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Présentation générale :

“ Cligne, petite. Ceci est le Monde de Douleur, que nos ancêtres ont atteint il y a bien longtemps. Terrible, n’est-ce pas ? Tout cet espace au dessus de nos têtes, cette lumière, ce vent. Non, ne te cache pas ! Tu es uz et nous sommes forts. Nous sommes le plus grand des peuples et ici même nous sommes les uz les plus grands.
Ceci est le Plateau des Ombres, le cœur de l’ancien Royaume de la Nuit. Ici règne Argan Argar le Marcheur depuis la Grande Nuit qui nous a vu arriver. Il a pris bien des formes et bien des noms, mais c’est toujours lui qui nous guide.
Sois fière d’être là, car ta lignée est grande et un jour tu auras des enfants toi aussi. Si tu les élèves bien, tes filles auront d’autres enfants et tes fils iront chasser pour toi. Ensuite, tu pourras être initiée aux mystère du Marcheur Noir et comprendre les secrets de l’Echange, au-delà du pillage. Ne fronce pas le museau comme cela, tu comprendras en temps voulu.
En attendant, ce qu’il te faut maintenant, c’est te trouver un coin confortable. Ouste, hors de chez moi ! Va donc voir si tu ne peux pas déloger de leur caverne quelque groupe de jeunes males bons à rien ou une famille de pitoyables Enlo. Ne reviens me voir que pour me faire visiter ton nouveau domaine ! ”


Le Plateau des Ombres est une grande plaine rocheuse d’origine volcanique de 200 km de large d’est en ouest et 100 km du nord au sud, située au nord de la Baie des Miroirs à un kilomètre d’altitude par rapport à la Baie, la partie orientale étant la plus élevée. Affilié à l’Obscurité, c’est une terre uz depuis  toujours, ce plateau étant selon leurs légendes tout ce qui reste du Palais de Verre Noir de l’Unique Ancien qui a été érigé par Caladra alors qu’il était sous la domination d’Argan Argar, le dieu uz des Ténèbres de la Surface. Ce dernier est le dieu principal de l’endroit, adoré par une grande partie de la population.
Le Plateau fut le centre politique et commercial d’un immense empire uz appelé le Royaume de la Nuit et qui domina la région durant près de 1300 ans sous les ordres d’Ezkankekko, l’Unique Ancien, l’immortel fils d’Argan Argar lui-même. A l’arrivée de Bélintar l’Etranger, le Palais de Verre Noir fut détruit et Ezkankekko plongé dans un coma profond par l’Epée de Fer du Roi-Dieu. 
De nos jours, le plateau présente une surface au relief tourmenté, avec failles et crevasses, falaises instables et zones mortes, où ne se trouvent que cendres et poussières. Il y a des endroits où les trolliniens ont dévoré toute végétation puis la terre, ne laissant que la roche à nue, parsemée de coups de dents.
A part les quelques champignonnières de surface, nulle plante ne pousse dans ce décor lunaire. Aucun animal n’y survit à part les plus résistants : insectes géants et créatures du désert s’y partagent une maigre pitance au milieu des bandes de trolliniens sauvages. La majeure partie de la vie du Plateau se déroule sous la surface, dans les innombrables corridors et grottes qui trouent la roche loin sous la terre.

Le climat du Plateau des Ombres : 

Froid et obscur, comme l’aiment les uz. La magie des dieux des Ténèbres est forte ici et la chaleur du dehors ne pénètre pas sur le Plateau. Le soleil lui-même est souvent voilé et apparaît plus faible, moins lumineux et moins chaud qu’au dehors. Le ciel est souvent empli de grandes ombres insubstantielles qui dérivent comme des nuages et ajoutent à l’atmosphère étrange pour les humains qui s’y aventurent. Les saisons ne sont que peu marquées, bien que la Saison du Feu soit la plus chaude et celle des Ténèbres la plus froide, pendant laquelle il gèle régulièrement à pierre fendre. Les seules variations climatiques sont les précipitations et l’humidité ambiante : le plateau est fort sec durant la saison du Feu et de la Terre, mais plus humide au printemps (Saison de la Mer) et en hiver (Saisons des Ténèbres et des Tempêtes).  La saison des Ténèbres voit souvent de violentes chutes de neige et il arrive que tous les torrents gèlent, tandis que la surface du Plateau se recouvre de givre et de glace qui ne disparaîtront qu’avec difficulté au printemps, alimentant pour un temps les ruisseaux et torrents. Les vents violents de la Saison des Tempêtes soulèvent souvent la poussière de verre et les cendres qui s’accumulent dans les failles et ajoutent à la noirceur du ciel, couvrant parfois la neige de grandes plaques sombres.
Sous la surface, par contre, le climat est extrêmement stable : les couloirs et grottes sont en permanence à une température d’une dizaine de degrés (très agréable pour les uz) et les éléments extérieurs ne pénètrent pas. Les sources et lacs souterrains ne semblent pas dépendre des précipitations, les uz affirment même que le Plateau est alimenté en eau par la sombre fille de Styx elle-même, qu'ils appellent Edzaroun.

Faune et Flore :

La faune et la flore de surface sont très réduites à cause des conditions terribles qui règnent sur le Plateau : le froid, des précipitations erratiques et des hordes de trolliniens sauvages. On y trouve néanmoins les habitants des lieux extrêmes : insectes normaux, vers, rats et musaraignes, chauve-souris, quelques lézards, de rares oiseaux de proie, des lichens et petits arbustes épineux et empoisonnés. Les berges de rivières sont le lieu d’une floraison et intense et rapide lors des saisons humides et de la fonte des glaces.

Sous la surface, la plupart des grottes et couloirs accueillent une importante faune et flore domestiquée et cultivée. De grandes salles souterraines sont réservées aux forêts de champignons de divers espèces, cultivés par les uz et les Voralans (Elfes Noirs) du Plateau. Dans ces grands sous-bois prolifèrent une faune d’insectes de toutes tailles et de petits animaux venus se réfugier sous la terre. Les uz laissent volontairement certaines zones en friche, pour maintenir une vie sauvage digne d’être chassée. Certains coins du plateau sont ainsi à l’abandon depuis des générations et abritent des insectes prédateurs fort dangereux.
La faune souterraine est sinon principalement constituée des grands élevages d’insectes des adorateurs de Gorakiki. De très nombreuses espèces de scarabées, mouches géantes, abeilles, scolopendres, fourmis et autres sont élevées pour la viande, la chitine, le transport de charge, l'ouverture des mines, la guerre, le commerce, les teintures que l’on peut extraire de leurs glandes et de nombreuses autres occupations.

Lieux particuliers du Plateau des Ombres :

De nombreux lieux sont décrit dans le supplément 'Dragon Pass' d'Issaries. Ils ne seront pas repris ici.
Les lieux souterrains sont marqués d'une astérisque (*).

Les Collines de Plomb : 
Ce sont les restes de la Bête de Plomb, exploités comme des mines à ciel ouvert, les uz creusant dans des structures gigantesques qui sont ses côtes, sa colonne vertébrale, ou sa tête. Le plomb trouvé dans les os de la Bête est très pur et possède même certaines propriétés magiques, qui sont renommées parmi les uz (jusque dans les terres de Dagori Inkarth). Ses côtes donnent des armures plus solides, les os de son crâne sont bons pour les bijoux et les casques, etc.
Les installations sont impressionnantes, s’étendant sur des kilomètres : armées de trolliniens tirant des chariots remplis de minerai, insectes dociles et énormes vers creuseurs, amadoués par des adeptes de Swems, la Mer des Vers. Le plomb est en grande partie traité sur place, mis en forme et enchanté par les forgeplombs de la lignée Kegkoz. Les étrangers, tout particulièrement les autres uz, ne sont pas les bienvenus ici.

Les Routes :
Centre du grand Royaume de la Nuit durant des siècles, le Plateau est encore parcouru de routes marquées par des bornes de plomb. La majorité des routes actuelles sont souterraines, empruntant des boyaux rocheux humides et glissants. Des petites marques de plomb sont fichées dans les murs et bénies des marchands d’Argan Argar : personne d’oserait les voler de peur d’attirer les esprits de malchance sur lui. Le Sens des Ténèbres des Uz repère sans problème les marques de plomb le long des couloirs : elles sont pour eux aussi visibles que des petites lampes pour les humains.

Le Peuple d’Onyx:
Il est un endroit en surface du Plateau où se trouvent des statues d'onyx de toute une armée uz sur le pied de guerre. Elles sont vraies dans leurs moindre détails, ce qui fait croire aux Uz que ce sont les restes d'une ancienne armée, pétrifiée par une puissante magie. Mais aucune légende du Plateau ne donne leur origine ni n'explique leur destin. Ils attendent là, en rangs serrés, au repos sous le soleil, leurs armes et armures scintillant sous la lumière, leurs montures-insectes attendant à côté d'eux. Pour autant que les Uz savent, personne n'a jamais essayé (ou en tout cas, réussi) à voler une statue ou à leur prendre une arme. Peut-être que ceux qui essayent sont maudits et deviennent à leur tour des statues d'onyx immobiles ? Les Anciennes refusent de dire ce qu’elles savent, mais des marchands d’Argan Argar prétendent avoir vu une armée humaine semblable dans les jungles torrides et humides du Pays de Caladra, faite dans une superbe pierre que les humains nomment 'jade'.

La Fille de Styx (*):
Un étrange filet d'eau noire et glacée se jette dans la Baie de Choralinthor au niveau des Marais des Amphibiens. Son eau est toujours d’un froid terrible quelle que soit la saison et les animaux ne l’approchent pas. Après des accidents, les rares caravanes passant par les marais pour faire le trajet Karse-Nochet ne bivouaquent plus dans le coin.

Le Chant des Cristaux (*):
Il y a au coeur du Plateau une série de grottes emplies de cristaux noirs, résonnant d'une lente mélopée venant des profondeurs. Les Grandes aiment venir se recueillir ici. On dit que les cristaux sont des restes du sang de Kyger Litor ou de Xiola Umbar. Les uz qui y restent ressentent un sentiment de bien-être et de plénitude, sans compter la beauté hypnotique du chant.

La Grotte des Bêtes Rouges (*):
Loin sous la surface se trouve un lieu qui a servi, dit-on, de prison à Caladra, le Feu Souterrain lorsque qu’Argan Argar l’a vaincu et enchaîné dans le Plateau. On y trouve d’improbables sources d'eau chaude et soufrée, emplies d'animaux rouges et aveugles. Des amphibiens, des poissons, des vers : toutes ces créatures de l’Ombre ont été touchées par le Dieu Brûlant lors de son séjour et sont maintenant rouges et chaudes. Très bonnes à manger, les lignées se disputent âprement le droit d’y pécher. 

Les Mauvais Couloirs (*):
Un réseau de grottes à section carrée, peu aimées par les uz. Ils disent qu’elles ont été creusées par les mostali lors d’une attaque sur le Plateau, avec des bêtes de métal grondantes et sifflantes, aux crocs de fer. Le sol terriblement lisse et plat et l’écho est mauvais comme tout. En plus, il reste une fine poussière de fer dans l’air qui rend la visite des uz fort inconfortable.  Malgré cela, quelques mâles hors-la-loi l’occupent depuis quelques mois, se servant des tunnels comme d’une base arrière pour entreposer ce qu’ils volent à droite à gauche. Ils ne craignent pas les visites ni les trolliniens indésirables, car ces derniers sont incapables de mettre un pied dans les Mauvais Couloirs.

La Pointe de Lance :
Une étrange formation rocheuse en forme de lance pointée vers les cieux. Les uz de la lignée locale pensent qu’il s’agit d’une des lances d’Argan Argar et que celui-ci la reprendra lors de la Guerre des Héros. C’est en attendant un lieu important pour les marchands et les dirigeants du Plateau qui y tiennent des cérémonies régulières.

Le Mur Brillant :
Un fragment du Palais de Verre, scintillant sous le pâle soleil. Le nom uz (Kar Boroso) désigne la dureté du verre et le son cristallin qu’il rend quand le sens des ténèbres le touche : un vrai plaisir d’esthète. Les uz prônant le retour de l’Unique Ancien en ont fait un lieu de discussion privilégié.

Ombreval :
La-vallée-où-les-ombres-s'assemblent, où le soleil n'est qu'une tête d'épingle presque éteinte dans le ciel, même au zénith et au coeur de l’été. Un haut lieu sacré uz, marquant l’endroit où Argan Argar a émergé dans le Monde de Douleur, se drapant dans les ténèbres. Le Jour a été vaincu là une fois, et il n’aime pas trop y revenir.

La grotte de l'Unique Ancien (*):
Loin sous la Surface se trouve une grotte dont l'accès est interdit à tous les Uz exceptés ceux adorant Bélintar le Pharaon. Elle est gardée par une magie étrange et dangereuse, mise en place par l'Etrange lui-même. Au milieu de la grotte se trouve une statue gigantesque, grande comme trois Uzko, entièrement faite de plomb et d'obsidienne, ses dents et petits yeux d'un noir encore plus profond. Certains disent que ce n'est pas une statue, mais le corps d'Ezkankekko, pétrifié sur place par la puissance de Bélintar, et que les échos de sa puissante voix peuvent encore être entendus par les fidèles. Coincée au milieu de la statue se trouve une énorme épée de fer, dont l'aura de mort effraye et rend malade tout Uz qui s'approche. Si grande est sa magie que même les esprits des ombres et les insectes n'entrent pas dans la grotte, par peur de mourir. Une fois par an, Bélintar vient et participe aux rites prouvant qu'il est encore Le Plus Fort, le Grand Chef. Une fois par an, les plus grands guerriers du Plateau se retrouvent tous non loin de la Grotte de l'Unique Ancien et affrontent Bélintar, espérant vaincre le Roi-Dieu. Et à chaque fois, le Pharaon les bat tous. Il entre alors seul dans la Grotte et passe la nuit ici. Certains disent qu'il y revit le grand combat contre Ezkankekko et enfonce de nouveau la grande épée dans la blessure de l'Ancien, de peur celle-ci ne finisse par guérir malgré tout.

La Grotte des Pinces (*):
Découverte quelques siècles auparavant par Kumbog de la lignée Jogog, cette grotte se trouve dans la falaise sud du Plateau, son ouverture sous le niveau de la mer. C'est durant un combat avec un crabe géant (l'esprit de la grotte, comme cela fut découvert plus tard) que Kumbog y a pénétré. Par respect pour la Baie des Miroirs et pour les esprits résidant en ce lieu, aucun nouveau tunnel ne fut creusé jusqu'à la Grotte Marine, la laissant déconnectée du grand réseau souterrain du Plateau des Ombres. L'endroit est humide, sombre et froid, et abrite de nombreuses créatures marines. Quelques Uzelu (trolls des mers) viennent ici pour offrir les danses extatiques à Kamog Broma, le Grand Esprit des Pinces, un enfant de Borukug. De nos jours, de nombreux Jogog viennent ici aussi et offrent des esprits du marais et de la mer à Kamog Broma pour obtenir sa magie. Il leur a enseigné un chant qui appelle ses enfants, des crabes géants à la carapace brune et orange que les Jogog utilisent comme montures and l'Enchevêtrement et au bord de la Baie des Miroirs. Les Monteurs de Crabes ne doivent faire mal à aucun des enfants de Kamog Broma ni manger de leur chair et doivent couvrir leur peau avec la boue brune et orange trouvée près de la Grotte des Pinces.
Pratique de Kamog Broma (de la Tradition de Gorakiki) :
Esprits Crabes: Appelle Crabe Géant 10 à 20, Grosse Pince 10 à 20, Carapace Brune et Orange 12 à 5M, Trouver un Enfant de Kamog Broma 18, Marcher sous la Mer 8 à 16, Attraper un Esprit de la Mer 12 à 20, Yeux Pédonculés 14 à 19, Marche en Crabe 17 à 4w
Esprits de l'Enchevêtrement: Trouver son Chemin dans l'Enchevêtrement 8 à 10w, Effrayer <un esprit particulier de l'Enchevêtrement> 9 à 13, Appeler <une créature de l'Enchevêtrement> 10 à 16

Port Noir (ou Krumugo, Endroit-Roseaux) (*):
C'est certainement le lieu marin de plus sacré du Plateau des Ombres. C'est ici que les premières Galères Noires à naviguer en surface ont été conçues, certains disent par Kogag lui-même. Le Port Noir a été la demeure de la lignée Jogog aussi loin que remonte leur mémoire collective. Leur ancêtre Jogog a été le premier à couper les Roseaux Nocturnes qui poussent en Krumugo loin du soleil et en faire un radeau. Même maintenant, alors que les Galères Noires sont principalement faites de bois (dont parfois le mythique Bois Noir de Jruztéla), avoir un peu de Roseau Nocturne à bord est vu comme un porte-bonheur, que les marins Uz embrassent avant de prendre la mer et caresse lorsque cette dernière est en colère. Au cours des siècles, la grotte a été élargie encore et encore, d'autres grottes y ont été reliées et remplies à leur tour d'eau de mer. De nos jours, l'endroit est constitué de sept grottes connectées entre elles, chacune suffisamment grande pour héberger une douzaine de galères environ. La Grande Mère des Jogog a désigné une Maîtresse du Port pour contrôler l'endroit et chaque capitaine voulant entrer ou quitter Krumugo doit demander l'aide de l'un de ses assistants tout d'abord.
Les chenaux au travers de l'Enchevêtrement reliant Port Noir à la Baie des Miroirs sont un secret bien gardé. Seuls quelques Jogog les connaissent tous and la lignée utilise des chamans pour faire bouger les voies d'eau, qu'elles ne soient pas les mêmes d'une saison sur l'autre. Pendant la traversée, de denses esprits de brouillard bloquant le Sens des Ténèbres sont parfois utilisés, pour éviter que les capitaines ne repèrent le chemin suivi.

L'Enchevêtrement:
L'Enchevêtrement, ou Chevêtre, est le nom que les humains et les Uz donnent aux étendues plates recouvertes par la marée qui se trouvent entre les roches noires et dures du Plateau des Ombres lui-même et les Marais des Amphibiens où vivent les Newtlings. L'Enchevêtrement est une étendue de terre boueuse régulièrement couverte par l'eau salée de la Baie des Miroirs, large de quelques kilomètres et longue de plusieurs dizaines, s'étendant de l'Esrolie à l'ouest jusqu'à Karse et le Pays d'Héort à l'est. De nombreuses créatures et plantes liées aux Ténèbres en ont fait leur résidence au cours des millénaires et en font l'un des rares endroits vraiment sauvages et accessibles près du Plateau des Ombres. Les Uz adorent y chasser, malgré les nombreux dangers. Les déplacements y sont lents: les marées peuvent changer le terrain rapidement, les roseaux et autres buissons et algues noires, poussent dans les moindres recoins, trous d'eaux ou petits îlot, des petits arbres bloquent la vue en permanence et es esprits de brouillard hantent l'endroit. Ce fut l'une des raisons pour lesquelles ni Palangio, ni plus tard les Erudits de l'Ambigu ne purent couper totalement le Plateau de l'extérieur: les Uz pouvaient toujours traverser l'Enchevêtrement, trop difficile à bloquer par une armée. Seuls les Jogog, les Newtlings et certains humains Amis-des-Uz (des Pélaskiens, principalement) savent comment appeler les esprits du marais pour faciliter leur voyage. Quelques caravanes utilisent le Chevêtre comme une voie de Nochet à Karse et vice-versa, mais ils le font avec des guides locaux et de nombreux gardes. Ce chemin est plus long et plus dangereux que par mer ou en traversant le Plateau des Ombres, mais aussi bien moins cher et bien plus discret. En hiver, il peut arriver que l'endroit soit entièrement gelé, ce qui rend le passage bien plus rapide et facile, mais le laisse tout aussi dangereux.

Les Grottes de la Haine (*):
Un petit groupe de grottes et boyaux rocheux dont les murs retentissent encore d'anciens échos de tambours de fête ou de guerre. L’endroit est dédié à Zorak Zoran car il s’y trouve une pierre qui contient encore une haine et une colère incroyables : on dit que le dieu s’en est servie comme arme un jour, contre un ennemi de la Surface. Les grottes sont en permanence occupées par des adeptes, venus toucher la pierre.

La Plaine des Oeufs (*):
Un grand espace ouvert, creusé avec amour dans la roche. Le plafond y est bas, mais l’endroit est immense : des centaines de mètres de long et de large. Les adorateurs de Gorakiki y entreposent les oeufs et les larves des insectes géants, léchant les oeufs et les retournant pour assurer le meilleur développement possible. Le sol et le plafond sont recouverts à perte de vue par des milliers d’oeufs, sphères translucides allant de la taille d’un poing à celle d’un uz.

La Douce Forêt (*):
C’est là que vivent les Voralans, les Elfes Noirs frères des champignons qui cohabitent avec les uz. L’atmosphère y est douce et l’air est empli de la fragrance subtile des nombreuses espèces de champignons géants qui lancent leurs chapeaux et pieds tordus jusqu’au lointain plafond. Des espèces d’insectes y vivent en complète liberté et sont chassées par les uz pour le sport et la nourriture : la Forêt est un endroit privilégié dans le Plateau et assure une bonne part des besoins en nourriture des uz.
Certains champignons sont bien plus que des plantes silencieuses. Que ce soit par la magie de l'endroit, créé par le Dieu Marcheur ou après de subtiles Quêtes Héroïques de la part des Voralans, quelques champignons sont devenus mobiles. Ils ressemblent à de petits animaux, avec une forme vaguement canine ou insectoïde, mais avec un corps fibreux et rempli de spores. Quelques uns ont été trouvés loin de la Douce Forêt, un déjeuner surprise bienvenu pour tout Uz qui se respecte. Mais quelques autres Uz ont commencé à se demander ce que concoctent les Elfes Noirs.

Les Marchés (*):
Comme tout lieu sacré d'Argan Argar, le Plateau des Ombres contient de nombreux marchés. Chaque lignée a sa propre grotte commerciale, où ils acceptent les étrangers et vendent leur production. Ces endroits sont assez étranges aux yeux des humains: des grottes gigantesques peuplées de centaines d'Uzko et d'Enlo, assis n'importe où avec leurs biens, parlant doucement en Langue des Ténèbres ou en Langue des Marchands, allant et venant sans avoir besoin de lumière. Ici, comme preuve d'amitié envers les habitants de la Surface, des champignons phosphorescents éclairent doucement l'endroit de leurs lueurs vertes, bleues ou jaunes, mais des pans entiers sont tout de même laissés dans une obscurité perpétuelle : les corrals à Enlo et les endroits où les objets les plus 'exotiques' sont vendus.

Le plus grand des marchés est le Marché Bazdorf, aussi appelé la Grotte à Tout car, comme le dit la légende, si quelque chose ne peut pas être trouvé ici, c'est qu'il n'est pas à vendre dans le Plateau. Il est ouvert aux étrangers tout l'année et est en permanence occupé et bruyant (aux oreilles des Uz), un endroit rempli des merveilles de pays lointains. Les grottes d'échange des autres lignées sont plus spécialisés : les Klag ont la Grotte de Guerre, où de nombreuses armes, pièces d'armures, scarabées de guerre et mercenaires sont présentés à la vente. Le meilleur moment pour y aller est durant les nuits de la Saison du Feu, quand les esprits Uz sont enragés par la présence du Tueur de Bébé dans le ciel. Les Jogog ont la Grotte Marine, non loin de l'Esrolie, où les marchands de Nochet peuvent trouver des poissons, amphibians, crustacés, fruits de mer et des algues en tout genre pour la cuisine ou la conservation des aliments. C'est bien sur durant la Saison de la Mer que les espèces les plus rares et les plus prisées peuvent être trouvées. Les Balg ouvrent leur marché durant la Saison de la Terre, dans la Grotte du Bon Echange, pendant le moment où les oeufs d'insectes nouvellement pondus ne sont pas encore éclôt et quand les jeunes insectes nés durant la Saison de la Mer sont juste bons pour être consommés. Ils y vendent aussi leurs champignons spéciaux et leurs fameuses bières. Quand aux Kegkoz, il ouvre le Lieu de Plomb au nord-est des Collines de Plomb, dans les terres juste au nord du Marais Arrière, durant la Saison des Ténèbres. Là, sous les vents givrés de la Passe du Dragon et en vue des collines couvertes de neige se trouve, disent-ils, le meilleur endroit pour vendre leur marchandise. C'est là que tout le monde peut sentir le mieux la magie présente au coeur du plomb qu'ils ont extrait et mis en forme.

Les Murs Moisis (*):
On voit encore dans cette grotte la silhouette ravagée d’un uz, dont la carcasse pourrissante est toute recouverte d’une moisissure bleutée, qui se répand sur les murs et le sol depuis sa victime (son géniteur ?). Les petits champignons recouvrent maintenant presque toute la grotte, sans écouter les paroles des adorateurs de Mee Vorala qui lui demandent d’arrêter. La grande mère de la lignée est inquiète, car la moisissure est dangereuse et irritante au toucher, donnant une sorte d’éruption cutanée qui plonge la victime dans des souffrances terribles. Les hypothèses concernant l’origine des Murs Moisis vont bon train : colère d’un dieu ou des ancêtres, acte pervers d’une autre lignée, action d’uz venant de l’extérieur, conséquence de la disparition du Pharaon et de l’arrêt des cultes luttant contre l’Unique Ancien ? Nul ne le sait vraiment. Mais les champignons continuent de se répandre et certains craignent de devoir évacuer les couloirs et chambres environnantes. A terme, si aucune solution n’est trouvée, les Murs Moisis vont envahir tout le Plateau.

La Mare de Subere :
Un petit lac d’une eau froide et limpide. Une goutte des ténèbres primordiales dort encore au fond et est adorée par les adeptes de le Déesse des Ténèbres Intouchées. De fait, l’eau possède un grand pouvoir : elle rend aveugle, mais aiguise le sens des ténèbres. Les uz qui surveillent la Mare ont tous allègrement franchit le pas.

L'organisation sociale du Plateau des Ombres :

Il y a environ 25.000 Uzko (Trolls Sombres) et 2.000 humains sur le Plateau. Ils sont organisés en Familles ou Lignées, qui prétendent toutes sauf une descendre de la Mère de Tous, et donc de l'Unique Ancien et d'Argan Argar lui-même. Il faut compter de 10 à 50 familles par lignée, avec plus d'une centaine de membres pour une famille. Tout le monde ignore le nombre d’Enlo (trolliniens), sauvages ou non, mais il doit s’élever à environ 100.000 de ces misérables petites créatures. A part une petite centaine de Babeester Gor esroliennes occupant le Hall de la Hache, la majorité des humains sont membres de la tribu mi-uz mi-homme des Kitori, qui fait officiellement partie du Royaume d’Héort et occupe aussi le Bois des Trolls plus à l’est, sur l’autre rive de la Marzeel.

La Mère de Tous:
Tous les habitants du Plateau doivent allégeance à la Mère de Tous, une Uzuz (Maîtresse Race) qui vit dans les profondeurs obscures du Plateau, fille d’Ezkankekko et donc petite-fille d’Argan Argar lui-même. La Mère de Tous est née dans le Pays des Merveilles [1] et a connu toute la grande migration du peuple uz jusqu’à la surface. Elle est immortelle et ne subit pas les outrages du temps. Elle joue le rôle traditionnel de représentante de Kyger Litor, la Mère des Uz, mais est aussi exceptionnellement la Voix d’Argan Argar. Cette double filiation magique est hautement symbolique de la vie du Plateau et de l’influence de ces deux dieux et lui donne une aura mystique aux yeux des uz. Tous les uz lui sont présentés à la naissance, au cours des rites de passage à l’âge adulte et c’est elle qui les accueille lorsqu’ils retournent dans le giron de Kyger Litor. De fait, la vie de tous les uz du Plateau est intimement liée à la Mère de Tous et aucun ne songerait à lui désobéir. (voir aussi la section sur les personnalités du Plateau des Ombres)

[1] Ce qui peut juste signifier qu'elle est né sur Komor, mais a effectué de longues Quêtes par la suite, pour prouver son lien avec le Pays des Merveilles.

Les Grandes Mères:
Les femelles Uz dirigeant les familles et les lignés sont appelées Grandes Mères. Elles sont les dirigeantes de leur communauté et toutes les autres femelles (et bien sur les males et les Enlo) s'inclinent devant elles et écoutent quand elles parlent. Les chef de familles sont à leur tour sous les ordres des dirigeantes des Lignées, qui elles obéissent toutes à la Mère de Tous, la Plus Grande Mère. Certains disent que c'était déjà comme cela du temps du Royaume de la Nuit. L'Unique Ancien était uniquement un porte-parole utilisé pour les contacts avec les étrangers stupides et dangereux. Sa mort n'a pas changé grand chose. Sous le règne du Pharaon, le Roi-Dieu lui-même, son Hexarque des Ténèbres et les représentants du Plateau jouent le même rôle.
A l'intérieur d'une famille, de nombreuses choses peuvent aider une femelle à devenir une Grande Mère. Dans tous les cas, son nombre d'enfants en vie (Uzko bien sur, avec une préférence pour les filles), sa puissance magie, sa place au sein du culte de Kyger Litor, le nombre de mâles et femelles qui lui obéissent directement et le nombre de maris, tout cela est important. Certaines familles accordent aussi une certaine importance au nombre d'insectes possédés ou au nombre d'Enlo ou à la connaissance des secrets de la Surface (tout ceci prouvant l'influence qu'ont eu Argan Argar et Komor sur les Uz du Plateau des Ombres).
Une Grande Mère ne reste pas forcément une Grande Mère à vie ! Des accidents, un mauvais échange commercial avec d'autres familles ou des étrangers, une défaite décisive dans les luttes nocturnes pour le pouvoir, des ancêtres en colère, une mauvaise année pour les récoltes ou les troupeaux, tout cela peut forcer une Grande Mère à abandonner son rôle et la famille à en choisir une nouvelle. Certaines familles (particulièrement parmi les Kalg et les Bazdorf) tuent leur Grande Mère précédentes (ou la forcent à se tuer) et ensuite la dévorent pour que sa sagesse soit transmise au reste de la famille. D'autres familles les laissent redevenir des femelles normales, avec la possibilité des années plus tard de redevenir Grande Mère si les circonstances sont de nouveau favorables. Bien sur, comme en tant que Grande Mère, une femelle a accès à la meilleure nourriture, à la meilleure magie, aux plus puissantes bénédictions de fertilité (à cause de leur rôle dans les cérémonies de Kyger Litor) et aux meilleurs mâles, la position est convoitée en permanence.


Les cinq grandes lignées uz du Plateau des Ombres :

- Les Klag (5.000 uzko), qui vivent dans les décombres du Palais de Verre Noir. 
Il s’agit de la lignée descendant le plus directement de l’Unique Ancien et qui est la plus noble du Plateau. Du temps du Royaume de la Nuit, ce sont eux qui dominaient la hiérarchie, assurant guerres et ambassades, négociant les contrats et dirigeant les grandes cérémonies religieuses. Depuis la mort d’Ezkankekko les autres lignées ont peu à peu empiété sur ces privilèges et les Klag rêvent du bon vieux temps et d’un retour à la juste nature des choses, même s’ils contrôlent encore des postes importants. Ainsi, la femelle responsable de la représentation du Plateau des Ombres auprès du Roi-Dieu à la Cité des Merveilles a toujours été une Klag. Ils restent la plus martiale des lignées et de nombreux mâles Klag font partie de l’armée permanente que doit fournir le Plateau des Ombres au Pays Saint.

- Les Jogog (3.000 uzko), qui vivent près de Trou-Falaise, sur le flanc sud. 
Ce sont avant tout des pécheurs de marais, des guides pour les bateaux ou rares caravanes qui vont entre Karse et Nochet par voie de terre. Ils élèvent aussi des insectes aquatiques pour se déplacer et entretiennent de bonnes relations avec les Trolls des Mers. Ils étaient anciennement responsables des sombres galères du Royaume de la Nuit et occupent une position similaire dans la marine pharaonique : ils entretiennent en permanence une demi-douzaine de grandes galères de guerre pouvant emmener une centaines de guerriers uz. 

- Les Balg (7.000 uzko), qui vivent près du Puits Noir, au nord-ouest du Plateau. 
Cette lignée est surtout connue pour ses bons rapport avec les quelques dizaines d’Elfes Noirs (Voralans) qui vivent dans les grottes sur leur territoire et s’occupent des grandes forêts souterraines de champignons et moisissures. Ils possèdent aussi des pâturages à scarabées et sont les principaux fermiers et agriculteurs du Plateau, assurant une bonne part de l’approvisionnement en nourriture. Ils abritent de nombreux sanctuaires à Gorakiki la Mère des Insectes et à Mee Vorala la Mère des Champignons et sont fiers de posséder des races d’insectes et des essences de champignons qu’on ne trouve nulle part ailleurs dans les terres uz et qu’ils vendent à un bon prix.

- Les Bazdorf (4.000 uzko), qui vivent près du Puits de Goudron, à l'est du plateau. 
Ils ont les plus mauvaises terres, aussi bien en surface que dans les profondeurs. Ils sont devenus les plus contestataires auprès de la Mère de Tous, qui les utilise parfois pour contrecarrer les visées des Klag. Beaucoup d’entre eux cherchent à partir de leur territoire et deviennent des marchands. En fait, les marchands Argan Argar que rencontrent les étrangers dans les autres Sixièmes sont bien souvent des Bazdorf, endurcis par des années de lutte pour la nourriture et la préséance, formés au mensonge et à la tromperie. Depuis quelques générations, un certain nombre de Bazdorf prônent aussi un retour dans les Ténèbres, pour creuser plus profond sous le Plateau et revenir au Pays des Merveilles. Jusqu’à maintenant, cela a surtout donné à la lignée de nombreux adeptes des plus sombres et dangereuses divinités uz : Subere, Styx et divers démons des Ténèbres.

- Les Kegkoz (4.000 uzko), qui vivent près de Noiremine, dans les Nouveaux Marais et les Collines de Plomb causés par le détournement du Grand Fleuve par la Bête de Plomb.
Ils ne descendent pas de la Mère de Tous, mais viennent d'une armée envoyée depuis Dagori Inkarth lors de la lutte contre Bélintar. Ils ont eu droit à des terres considérées comme ingrates en récompense après la lutte et se sont rendu compte par la suite qu’il y avait une belle quantité de plomb très pur à tirer des collines. Ils sont maintenant la lignée la plus riche, même s’ils sont moins intégrés que les autres. Ils tendent à rester assez repliés sur eux-mêmes, n’aimant pas trop que des étrangers viennent fouiller dans les mines : ils pourraient tenter de voler les fameux secrets des forgeplombs Kegkoz, réputés dans toute la Passe.


Organisation d’une famille uz du Plateau des Ombres :

Chaque famille est dirigée par une femelle âgée, aidée de ses filles et de ses sœurs, dont l’une sera choisie pour la remplacer à sa mort. Les mâles adultes sont soit des célibataires qui ne répondent que de la matriarche de la famille, soit des uz mariés, qui doivent obéissance à leur femme. La polyandrie (une femelle prenant plusieurs mâles) est chose courante, tant que la femelle est suffisamment riche pour pouvoir se le permettre. Les femelles s’occupent des enfants, gèrent les récoltes et d’une manière générale dirigent la famille : elles règlent les disputes, distribuent récompenses et punitions, partagent la nourriture et dirigent le plus souvent les cérémonies religieuses.
Les mâles assurent l’approvisionnement en nourriture, traditionnellement obtenue par la chasse. Le rôle de cette dernière activité tend à être remplacé par l’élevage ou le commerce avec l’extérieur sur le Plateau des Ombres, les lieux sauvages n’abritant plus assez de proies pour alimenter les uz du Plateau. Quelques expéditions de chasse sur les terres environnantes ont lieu de temps à autre, ainsi que de la pêche dans la Baie et les divers marais autour du Plateau et dans les nombreux lacs et rivières souterraines qui parsèment les grottes. Les coquillages, étoiles de mer, crustacés et fruits de mer sont aussi des mets recherchés.

Sources : Trolls (RQ/Oriflam), UZ! : The Trolls of Glorantha (HW/Unspoken Word Numéro spécial)

Quelques noms de lieux : 

(* : lieux souterrains)

Bonnechasse, Grotte de la côte, Grotte des Grandes (*), Vers-les-Enfers (*), Pierre Tendre, Ombrefixe, Marais, Glapissements, Entrailles (*), Souffle d'air (*), Murmures (*), Scarabée Rouge, Croc de Zorak, Sanctuaire de Xiola Umbar (*), Beaux Echos (*), Repos Sûr (*), Béni de Karrg (*), Sang de Subere (*), Plongeon (*), Cognetête (*), Cristal qui Chante (*), Mines de Plomb (*), Fille de Styx (*), Passe de la Reine, Troupeau, Chambre du Conseil (*), Lac Noir, Goudron, Nid.

Le commerce :

Le Plateau des Ombres a été pendant plus d’un millénaire le centre d’un empire dédié à Argan Argar, le dieu uz du commerce et du voyage. Malgré la chute de l’Unique Ancien, les privilèges commerciaux et les grandes routes nocturnes aux bornes marquées de plomb ont été conservés par le Roi-Dieu. Le commerce continue donc d’être une part importante de la vie du Plateau.
Les terres uz du nord, le royaume de Dagori Inkarth sont à la fois le principal concurrent du Plateau et le plus grand marché pour les biens uz de toute la Manirie. Les routes qui y mènent sont nombreuses et bien connues, traversant Sartar et la Passe depuis des siècles.
Avec les autres Sixièmes, le Plateau importe principalement de la nourriture (du blé d’Esrolie) et des objets manufacturés en bronze et cuivre, métaux que les uz ne travaillent pas. Les exportations sont principalement basées sur les nombreuses races d’insectes qui sont élevées dans les souterrains : objets en chitine, colorants, location d’animaux de bât ou de travail, objets de cuir et peaux divers. Le plomb extrait des mines est principalement réservé aux échanges avec les autres peuples uz ou à l’usage interne : frappe de monnaies, plombfèvrerie (bijoux, objets précieux), armes enchantées. 
Néanmoins un nouveau marché vient de s’ouvrir sous l’impulsion de quelques artisans uz et esroliens : de la plomberie pour les villes esroliennes et peut-être héortiennes, qui commencent à se soucier d’hygiène publique. Les premières canalisations en plomb ont été posées à Nochet, pour le palais d’été d’une matriarche qui s’en déclare ravie: plus de mauvaises odeurs ! Le principe est simple : un esprit dévoreur (ou parfois, une vieux trollinien qui a bien mérité de la patrie) est lié magiquement au tuyau et tout ce qui y est jeté se retrouve proprement dévoré. La lignée Kegkoz ne s’est pas encore prononcée, mais le marché semble prometteur.

La guerre :

A l'exception de la conquête du Pharaon, le Plateau des Ombres ne connaît pas et n’a jamais connu d’agitation interne, excepté les manœuvres politiques plus ou moins subtiles entre les lignées et la Mère de Tous. Même la disparition de l’Unique Ancien n’a pas provoqué de violence ouverte.
Par contre, tout au long des siècles passés, que ce soit durant le Royaume de la Nuit ou maintenant dans le cadre du Pays Saint, le Plateau des Ombres a souvent envoyé des troupes au loin. C’est encore de nos jours un exutoire pour les jeunes mâles qui étouffent sous le joug des femelles et un moyen comme un autre de contrer la domination de Dagori Inkarth.
Voir la section sur les relations avec Bélintar le Roi-Dieu pour avoir des détails sur l’armée du Plateau.

La vie quotidienne :

Nourriture :
Les uz consomment leur nourriture crue, les Kitori présents sur le Plateau font de même et tous attendent que les visiteurs suivent cette règle par respect pour la sainteté du lieu. Faire du feu sur le Plateau des Ombres est à la fois très difficile à cause de l’influence des Ténèbres et par la pression sociale : aucun uz n’hébergera quelqu’un qui vient faire du feu, surtout sous terre (c’est mal vu, mais toléré avec condescendance en surface).

Boisson :
Le Slosh est la boisson non-alcoolisée favorite : une part d’eau glacée pour une part de sel. Les petits uz adorent ça et le boivent bien froid et bien salé avant de s’endormir au matin. Selon le dosage de sel, sa provenance et l’eau utilisée, il y a des variations de goût subtiles qui font le délice des connaisseurs. L’eau de la Baie est un peu douce au palais de bien des uz, mais l’océan du sud est très apprécié et tout marchand passant sur le rivage en prélèvera une gourde pour sa famille.
La bière et l’hydromel sont bien connus et appréciés, surtout avec des ajouts venants de champignons et moisissures histoire de donner du rapeux. De nombreuses boissons à base d’eau de vie d’insecte et de champignon sont connues et certains crus sont très estimés, faisant la gloire des lignées ou des familles qui en connaissent le secret. Chaque lignée a par ailleurs une bière bien à elle que les membres consomment au cours des grands rassemblements. Les humains évitent en général de consommer de l’alcool uz et ne recommencent pas après avoir essayé une fois.

Habillement :
Frustre dans la société uz traditionnelle, l’habillement du Plateau est un peu plus développé sous l’influence des contacts avec les humains. Les pagnes et coiffes des lignées sont bien différenciés, faits de carapaces d’insectes et de tissus tressés teints de couleurs sombres qu’aiment les uz : noir, teintes de gris, rouge sombre. Le bleu et le vert, que les uz ne voient pas ne sont pas utilisés.
Les marchands d’Argan Argar complètent souvent leur tenue de larges capes ou poncho, de bottes de cuir et de chapeaux à large bord. (Voir aussi le supplément “ Trolls ” d’Oriflam).

Les tatouages et scarifications rituelles sont monnaie courante : les petits uz ont la poitrine marquée lorsqu’on leur donne leur nom quand ils sont sevrés et marquée encore à la fin de l’adolescence. Les guerriers aiment bien marquer leurs exploits en des fresques aux couleurs sombres se déployant sur leurs larges dos et leurs gros biceps. Les oreilles et les lèvres sont souvent percées de fragments d’os ou de chitine et les femelles se font souvent belles de cette manière. Etonnamment, cette mode uz du 'piercing' (nom uz) commence à se répandre dans certaines parties de la noblesse humaine, particulièrement dans la Cité des Merveilles, en Esrolie ou dans le Pays d'Héort, chez les clans et familles proches de Uz.

Les enlo des troupeaux sont fréquemment marqués en leur croquant un bout d’oreille, avec la marque caractéristique de la famille (souvent la mâchoire de la femelle qui dirige).

Fêtes et Nuits Sacrées du Plateau des Ombres :

Nuit des Œufs (Variable, deux fois dans l’année, au début de la saison de la Mer et au milieu de la saison des Ténèbres). Début de la ponte des oeufs des grands élevages d’insectes. Les uz mangent rituellement une partie de la ponte en sacrifice à Gorakiki. Une Nuit des Spores est parfois célébrée de manière semblable en l’honneur de Mee Vorala.

Nuit de Verre Noir (Jour Sauvage de la Semaine de la Stase de la Saison de la Mer) : Les uz se rappellent la victoire de Bélintar sur l’Unique Ancien. Réjouissance pour les uns (maintenant, on a un chef fort), fête amère pour les autres.

Nuit de la Chasse (Variable, au milieu de la Saison de la Terre) : marque le début de la période de la chasse au gros gibier (trolliniens compris) sur le Plateau. La date précise est déterminée par les chaman adoratrices de Zong, l'esprit uz de la chasse.

Nuit de la Mère (Jour du Gel de la Semaine de la Fertilité de la Saison des Ténèbres) : tous les uz célèbrent la Mère de Tous et l’honorent en une grande cérémonie qui dure toute la nuit dans les entrailles du Plateau. Aucun uz ne monte en surface cette nuit là.

Nuit de Plomb (Jour Divin, Semaine du Mouvement, Saison des Ténèbres) : célèbre l’invention du plomb et des bolgs par Argan Argar. Fête officielle du Plateau des Ombres, aussi appelée la Nuit du Marcheur. Les uz sortent en surface et s’échangent des petits cadeaux en se racontant des histoires. Un moment très joyeux, auquel se joignent souvent les visiteurs de passage et des représentants des Sixièmes environnants (Esrolie et Pays d’Héort).

Nuit de Douleur (Jour du Feu de la Semaine de la Mort de la Saison des Tempêtes) : célèbre l’arrivée désastreuse de Yelm dans le Pays des Merveilles et le début de la grande diaspora uz. Tous les uz se frottent le visage de poussière et se lamentent toute la nuit.

Nuit de la Lignée (variable selon la lignée) : Les lignées célèbrent leurs ancêtres respectifs, écoutant les grandes légendes sur leurs fondateurs et les rejouant.

La religion du Plateau des Ombres :

(voir aussi le culte d'Argan Argar pour le Plateau des Ombres)

Kyger Litor : La Mère des Uz est la divinité principale du Plateau, présente dans le coeur de tout membre du Peuple des Ténèbres. Elle est la force vitale de tous les uz et la source de toute leur magie. Les uz naissent d'elle et retournent auprès d'elle après leur mort. Les femelles tout particulièrement sont très proches de Kyger Litor et apprennent ses secrets, dont beaucoup sont interdits aux mâles. Néanmoins, la présence d'Argan Argar puis de son fils qui a régné durant presque toute l'Histoire font que son rôle est moins primordial que dans les autres lieux d'implantation uz comme Dagori Inkarth.

Argan Argar : le Noir Voyageur est le dieu uz des Ténèbres de la Surface. Fondateur du Plateau, il fit construire le Palais de Verre Noire pour séduire Esrola, une déesse locale de la Terre. Le Plateau des Ombres est l'endroit d'où il a émergé dans Komor pour la première fois et marque le lieu où il a acquis sa pleine puissance en tant que dieu de l'exploration et des échanges. De fait, il est adoré par une fraction conséquente des uz du Plateau, particulièrement par les mâles qui y trouvent un moyen d'échapper à la domination de leurs femelles.
Voir aussi le Mot-Clé d'Argan Argar avec ses nombreux sous-culte.

Gorakiki : comme dans toute communauté Uz, la Mère des Insectes est une entité bien aimée et à qui on fait de nombreux dons. De nombreuses familles du Plateau ont au moins un membre qui est un chaman de Gorakiki. Les formes les plus adorées sont Mouche, Scolopendre et Scarabée, tout particulièrement pour les terribles scarabées Karrg. Ces derniers sont offerts aux Fils de Karrg comme montures de guerre et des races un peu plus petites sont utilisées comme gardiens des troupeaux et des habitations. 

Subere : Les Ténèbres Intouchées, Subere est l'une des plus pures divinités des Ténèbres, datant de l'époque où celles-ci formaient encore la totalité du monde. Subere n'a jamais vu la lumière et détient encore des secrets oubliés qui datent des premiers instants du monde. Sur le Plateau, elle est peu adorée : elle est plutôt crainte. Seuls les fous et les uz dangereux cherchent à acquérir son savoir et ses pouvoirs sur les démons obscurs.

Edzaroun : Une fille de Styx, elle est la divinité protectrice des lacs et rivières souterrains du Plateau des Ombres. Elle est tout particulièrement adorée par les bateliers et leur enseigne comment se diriger sur l’eau et écouter ses murmures. Elle est très liée au culte de Jeset le Guide des Morts et de Kagog le Batelier Uz.

Personnalités importantes du Plateau des Ombres :

La Mère de Tous :
Vénérée et adorée, la Mère de Tous est la plus grande Uzuz du Plateau des Ombres et probablement l'une des plus puissantes Uz de la Passe du Dragon. Fille d'Ezkankekko, son grand-père est le Dieu Argan Argar et son droit sur le Plateau des Ombres est incontestable et incontesté. Sacrée au delà des mots, elle n'a jamais été exposée à la lumière du soleil et a passé toute son existence au coeur du plateau (ce qui la rend bien plus conservatrice que son père ou son grand-père), d'où elle assure le bien-être matériel et spirituel de ses filles et de leurs enfants. D'autres rumeurs prétendent au contraire qu'elle est une Quêteuse Héroïque impressionnante, peu touchée par la Mort Brillante, qui a prouvé plusieurs fois sa valeur contre le Jour et le Feu. Dans tous les cas, pour autant que les Uzko le sachent, elle n'est jamais monté à la surface depuis qu'elle a été acceptée comme dirigeante du Sixième par Bélintar. 
La plupart des lignées du plateau la reconnaissent comme ancêtre et lui offrent des sacrifices et des danses, comme pour une divinité (dont elle n'est pas très éloignée). On la pense immortelle, à raison. Sa puissance magique est telle qu'elle n'a accepté de s'incliner que devant Bélintar le Roi-Dieu, après avoir négocié d'une main de maître la participation du Plateau des Ombres au Pays Saint après la disparition d'Ezkankekko.
[Niveau de puissance : 10M4 environ]

Zebguz Main-Qui-Gèle :
Venue du nord suite à une vision, Zebguz est la grande adoratrice de Himile, l'Esprit Uz du Froid. Attirant à sa suite des dizaines d'uz et de très nombreux himili (esprits du froid), c'est une force politique nouvelle sur le Plateau. Elle est très respectée pour sa sagesse et les bons conseils magiques qu'elle a donnés ces dernières années. Néanmoins, son passé reste un mystère qu'elle n'a jamais dévoilé. Certains pensent qu'elle vient des hauts sommets des monts Toucheciel, au nord de Dagori Inkarth, d'autres pensent qu'elle a fait tout le chemin depuis le Grand Glacier de Valind et le royaume sacré de Boztakang, sous la glace. Ses partisans sont presque aussi étrange qu'elle : Urrk Museau-Gelé, capable de poursuivre n'importe quelle proie même durant l'hiver le plus rude, Bokkog Marche-dans-la-Neige, qui a appris aux jeunes Uz une manière de glisser sur la glace et la neige en utilisant d'étranges objets fait d'os et de bois et Yarlok Brise-Rocher, qui peut appeler le pouvoir du Grand Froid pour faire éclater les roches.

Mekkog Bâton Noir :
La dirigeante du Culte d'Argan Argar, Mokkog est aussi la représentante des marchands du Plateau auprès de la Mère de Tous. Elle passe beaucoup de temps en surface, ce qui l'éloigne un peu du pouvoir, ce qu'elle compense en utilisant les membres de son culte comme un immense réseau d'informateurs tournés vers l'extérieur. 
Elle adore en secret les Daïmones Oubliées des Portes Ouvertes, qui étaient les petites divinités installées par Ezkankekko dans les portes du Palais de Verre Noir pour renifler les visiteurs et décider qui pouvait entrer ou non. Elle leur a offert des sacrifices et a réussi à les éveiller de leur sommeil qui durait depuis l'Âge Impérial. Elles écoutent de nouveau ce qui se dit près des grand vantaux brisés et lui répètent ce qu'elles ont entendu. Ce que Mekkog ne sait pas, c'est que les daïmones ont leur propres projets. Elles veulent que le Palais reviennent et lui mentent subtilement pour faire avancer leur but lointain. Elles ont aussi commencé à appeler d'autres adorateurs d'Argan Argar, qui pourraient avoir besoin de leurs services.
Mekkog a aussi institué les Nuits des Nombreuses Histoires, qui ont lieu une fois par saison. Elle invite dans sa grotte tous les adorateurs d'Argan Argar qui ont fait affaire avec la Surface durant la saison écoulée et les pousse à raconter ce qu'ils ont vu, de quelles merveilles et horribles actes ils ont été témoins. En utilisant une subtile magie de Communication, elle arrive à savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. De cette manière, elle maintient sa réputation d'Uzko la plus informée du Plateau.

Bargga Maîtresse Bolg :
L'autre grande adepte d'Argan Argar dans le Plateau, Bargga gère la politique économique du plateau, les transferts financiers et contrôle la frappe des bolgs. Tous les initiés de Gadblad ou d'Argan Argar connaissant le secret des bolgs lui doivent autorité, ce qui n'est pas sans causer quelques frictions avec Mekkog.

Ergastules aux Nombreux Visages:
Le bras droit de Bargga Maîtresse Bolg, Ergastule était un esrolien, dévoué à Argar Argan, le Visage Humain d'Argan Argar. Il y a trente ans, il a rencontré Bargga et a compris que sa destinée était de la servir. Depuis lors, et avec après bien des difficultés pour se faire accepter, il l'a servie fidèlement à chaque instant. C'est l'un des rares humains à pouvoir voyager librement dans le Plateau des Ombres, car il a passé avec succès les Rites d'Adoption et est devenu un Uz (du point de vue des Uz). Etonnamment, il avait encore un visage parfaitement humain en sortant du cocon quelques saisons après le rite. Certains y voient l'influence d'Argar Argan et ils pourraient bien avoir raison. Durant sa métamorphose, il a aussi acquis le rare pouvoir de changer de visage. Avec une légère concentration, il arrive à modifier ses traits et changer totalement son apparence. Avec un peu plus de difficulté, il peut aussi imiter un autre être (humain ou Uzko) et tenir son rôle, avec sa voix et ses mimiques. À l'exception de sa maîtresse, personne ne connaît ses pouvoirs et les deux sont d'accord pour ce que cela reste ainsi. Bargga l'utilise pour des missions chez les autres lignées ou dans les pays voisins. Elle a même fait appel une fois ou deux à ses pouvoirs pour des missions données par la Mère de Tous et l'Uzuz s'est déclarée satisfaite.

Ogko, Maman Verre Noir:
À la surface du Plateau, les voyageurs rencontrent parfois d'effrayantes créatures squelettiques, faites de fragments de verre noir : des formes scintillantes ressemblant à des trolls ou des animaux, bougeant avec une grâce inhumaine and une vitesse effrayante, leurs longs membres à facettes tranchant la chair et la pierre avec une égale facilité. Personne ne sait d'où elles viennent et beaucoup pensent qu'elles sont une création Mostali, laissées ici après une guerre oubliée, ou peut-être quelque étrange essence gardienne amenées par Bélintar l'Étranger.
En vérité, les Golems de Verre Noir sont créés par une magicienne Uz à moitié folle, appelée Ogko. Dans les ruines resplendissantes du Palais de Verre Noir, elle a découvert un livre fort ancien, un grimoire datant de l'époque d'Arkat, appelé "La Vie dans les Pierres de Nuit". Durant de nombreuses nuits, Ogko s'est penchée sur le tome moisi, jusqu'à ce qu'elle en comprenne le premier sortilège. Dans les années qui ont suivi, elle est graduellement devenue de moins en moins intéressée par sa famille (qui la croit maintenant morte) et a passé de plus en plus de temps en surface, dansles ruines du Palais et avec ceux qu'elle appelle désormais 'ses enfants'. Sa maîtrise de la sorcellerie des golems s'est améliorée au cours des ans et ses créations sont maintenant 'parfaites' (quoi que cela veuille dire). Elle-même ne sait pas encore ce qu'elle va faire d'eux. Pour l'instant, elle se contente de lire encore et encore son grimoire, nourrie par ses créations qui ont compris qu'elle avait besoin de chair fraîche et de plantes, quelle que soit leur origine.
La Vie dans les Pierres de Nuit [Trouver le Verre Parfait, Enchanter le Verre Noir, Animer le Bras Tranchant, Animer la Jambe Rapide, Bénir le Corps Facetté, Éveiller l'Essence d'une Pierre de Nuit, Voir au Travers du Verre Noir, Voir par les Yeux de Verre Noir]
Golem de Verre Noir: Grâce Inhumain 10M2, Vitesse Effrayante 15M, Bras Tranchant les Chairs 10M, Bras Tranchant la Roche 10w, Beauté Scintillante 5M, Relation à Ogko 20M

La Famille Pattes-Velues:
Pour certains, ils étaient autrefois une famille Uz normale, bien qu'un peu trop proche de Gorakiki et trop fasciné par sa magie. Pour d'autres, ils ont été invoqués par des chamans ou bien ils sont venus avec les Uz du Pays des Merveilles durant l'Exoduz et ont survécu depuis. Mais quel que soit l'endroit d'où ils viennent, les membres de la famille Pattes-Velues sont là et sont bien décidés à rester. Ils forment un groupe d'une centaine d'insectes géants intelligents, ressemblant à des scarabées gros comme des veaux, aux grandes pattes velues. Ils parlent une version rapide et déformée de la Langue des Ténèbres et comprennent tout à fait ce que les Uz disent. D'aussi loin que remontent leurs souvenirs, ils ont vécu dans le Plateau et sont maintenant plus ou moins considérés comme une famille Uz 'normale' (mais ils ne font partie d'aucune lignée). Ils sont dirigés par la Grande Scarabée, dont le rôle est similaire à une Grande Mère Uz.  Elle seule a le droit de pondre des oeufs fécondés et elle garde tous les mâles pour elle. La famille Pattes-Velues a sa propre grotte, non loin de la Douce Forêt et sont souvent utilisés par les Uz comme pisteurs, transporteurs ou chasseurs d'Enlo égarés.
Scarabée Velu Typique: Course 19, Sens des Ténèbres 8M, Gros 10, Jambes Velues 19, Parler la Langue des Ténèbres 14, Coutumes Uz 17, Esprits Scarabée 12-5W

Suzul, le Porteur du Tambour de Chitine : 
Le Tambour de Chitine est un grand esprit, servant de wyter à la force de guerre de la lignée des Klag depuis des siècles. Il apparaît comme une grand et noir tambour dégageant un froid intense. Il est particulièrement révéré pour les pouvoirs d'endurance qu'il confère aux membres de sa communauté. Son porteur est toujours nommé Suzul, car l'esprit le demande. Avec le temps, le nom est finalement devenu un titre honorifique parmi les Klag. Le poste est généralement pour la vie, le Porteur désignant son successeur lorsqu'il n'a plus la force d'aller se battre malgré la magie du gardien.
Tambour de Chitine : 10M2
Perception : Entendre les Pas, Entendre les Ordres
Protection : Froid Intense
Bénédiction : Endurance Sans Limites, Continuer le Combat

Jargag Crocs de Plomb :
Le Grand Eventreur est le plus grand adorateur de Zorak Zoran du Plateau des Ombres (et donc du Pays Saint). C'est un disciple de son dieu et en tant que tel, il est plus une force naturelle de haine et de violence qu'un uzko. Enorme et laid, il a acquis en Quête une terrible dentition toute de plomb qui lui permet de mordre tout sans crainte, y compris le terrible Fer. Politiquement, il n'a pas une grande force car le culte de Zorak Zoran est trop peu important. Mais c'est néanmoins une épine dans le pied de toutes les Grandes, car il est écouté par tous les adeptes du culte et (hélas) par de nombreux guerriers.
Certains de ses lieutenants sont aussi effrayants que Jargag lui-même. Son serviteur favori s'appelle Broko Crâne-Dévoré, car son visage a été horriblement blessé par les Esprits Canins durant un voyage dans un pays étranger. La blessure n'a jamais cicatrisé et la douleur permanente a contribué à le rendre encore plus fou. Il y a aussi Akkra Hurleur, qui ne semble pas être capable de parler sans hurler à pleins poumons, brailler et crier sans cesse, et Krob Baku Mains-Pourries, dont on dit qu'il a utilisé la magie de levée des morts de Zorak Zoran sur ses propres mains, coupées par un coup d'épée (elles pendent maintenant de ses poignets, pourrissant lentement mais s'animant quand le besoin s'en fait sentir).
L'un de leurs plans les plus fous est d'appeler la magie de contrôle des morts de leur dieu enragé et de l'utiliser sur la carcasse de la Bête de Plomb, pour en faire le plus grand enf*ré de squelette de tous les temps, la Grande Bête Haineuse, comme ils l'appellent. Assis dessus, ils iraient ensuite simplement conquérir le monde. Ils savent que la lignée Kegkoz ne les laisserait jamais faire un acte aussi haineux et insensé, aussi préparent-ils leur plan aussi discrètement qu'ils en sont capables. Ils ont remarqués un bout de la queue en surface, loin des terres Kegkoz, avec aucune Grande Mères ne prêtant attention à l'endroit. Ils veulent essayer de faire bouger la queue dès que les circonstances s'y prêtent.

Chika Tonga Voit-Dans-Les-Ténèbres : 
Un uzko sacré, totalement aveugle, Chika Tonga est dit avoir fait une grande Quête pour trouver la magie des Noirs Secrets Tapis dans les Ténèbres. Il est revenu 'voyant', sentant les événements et le futur, l'oreille toujours aux aguets, tendue vers les chuchotis des ombres. On va le voir avec respect, comme un oracle. En échange de nourriture et parfois d'objets ou d'un peu de sang, il accepte parfois d'écouter l'ombre de quelqu'un et de lui donner des bribes de savoir sur son futur. La Mère de Tous l'a pris comme conseiller, ce qui est un honneur fort rare pour un mâle.

Glakka, La Mère des Ténèbres :
Membre de la lignée Bazdorf, Glakka est une femelle rusée et ambitieuse, adepte de Subere. Au fil des ans, elle a fait creuser de plus en plus profond sous le Plateau, dans le cadre d'un voyage du retour dans les ténèbres, car elle sent le Pays des Merveilles sous elle. Farouche adversaire politique des dirigeantes des autres lignées, elle est crainte par les membres de sa famille mais ils continuent pour l'instant de la suivre malgré ce qu'elle déterre parfois dans les ténèbres. Sur le plan religieux, elle est assez proche du mouvement 'Retour aux Ténèbres', mais elle les méprise et les considère comme des rêveurs bien trop mous et prudents.

Grak le Grand Trollinien :
Un honteux hors-la-loi, Grak est le chef d'une bande de rebelles qui faisaient partie de l'élite des trolliniens du Plateau : les Monteurs de Mouches. Frappé une fois de trop par son maître, Grak s'arrangea pour le pousser dans la fosse aux asticots, où il fut dévoré vivant. Une fois libre, Grak rassembla autour de lui des partisans pas trop terrifiés et ils prirent la fuite tous ensemble. Ils vivent maintenant aux franges du Plateau, attaquant les uz solitaires et les petites caravanes, s'en prenant même aux bandes de trolliniens sauvages. Ils ne sont pas un réel danger, mais les uzuz ne vont sûrement pas tarder à le faire pourchasser. Si cela arrive, il quittera le Plateau. Grak a toujours rêvé de monter sa propre escadrille et de vivre comme un mercenaire...

Gabgara Mère du Troupeau :
Gestionnaire des trolliniens, Gabgara passe son temps à parcourir les élevages de ces affreuses petites bêtes, vérifiant les conditions d'hygiène, favorisant la reproduction des trolliniens de valeur et tuant impitoyablement les faibles. Elle ne cherche nullement à briser la Malédiction de la Matrice, mais exploite au contraire sans honte ni état d'âme la main d'oeuvre et les protéines bon marché que représentent les Enlo.

Hiavkwitz le Gris :
Secret et peu connu, Hiavkwitz est l'un des rares Voralans, les Elfes Noirs du Plateau. Comme tous ses frères et soeurs, il parle très peu et d'une voix inaudible. Il est tout petit, à la peau grise recouverte d'un fin duvet de moisissure et il sent le champignon. Il exerce au sein du plateau le rôle de Gérant des Forêts de Champignons et décide de l'abattage de tel ou tel pan de forêt, de l'ensemencement et des essences à favoriser, années après années. Il a créé par sélection magique des variétés de champignons très spéciales qui lui valent toute la confiance des uz. Jamais un uz du Plateau ne bousculera un Voralans et on raconte encore aux jeunes uz l'état dans lequel on a retrouvé le dernier uz qui l'a fait.


Groupes, troupes et associations :

Retour aux Ténèbres :
Ce mouvement ‘philosophique’ a pour credo que la Surface n’est pas une bonne chose. La Malédiction de la Matrice et les problèmes de fertilité des femelles en général sont une preuve suffisante que vivre en surface est mauvais pour les Uz. Les enfants de Kyger Litor doivent arrêter de parler aux Peuples de la Surface, pour se débarrasser de la pollution spirituelle qui s’ensuit. Ensuite, ils devront passer une longue période dans des grttes bien sombres, pour se purifier encore plus. Alors seulement pourra commencer le Long Retour : creuser et percer et descendre toujours plus bas pour retrouver le Pays des Merveilles, la pureté des origines. Les membres de ce mouvement sont vus par les autres Uz comme des saints (ou des modèles) ou bien comme complètement fous, refusant d’admettre que le Pays des Merveilles est tout simplement déjà accessible au travers des cérémonies à Kyger Litor et qu’il n’y a aucune raison d’aller chercher ailleurs.

La Chaîne de Plomb :
Cette organisation discrète est une petit communauté faite d’Uz et d’humains, créés par Arkat Homme-Troll durant son passage par le Plateau, lors de sa découverte des pouvoirs des Ténèbres, durant la guerre contre le Menteur, il y a un millier d’années. Durant tout ce temps, la confrérie de la Chaîne de Plomb a travaillé en silence pour percer les secrets de la sorcellerie des Ténèbres et pour les donner à ses membres (les humains sont vus comme handicapés par leur faible connexion aux Ténèbres, mais plein de bonne volonté). Ils rassemble en secret touts les sortilèges sombres qu’ils peuvent découvrir, par quelque moyen que ce soit, pour reprendre le combat contre le Menteur. Ils attendent ainsi depuis de siècles le Retour du Roi Noir.
Percussions dans les Ténèbres (grimoire) [Trouver l’Essence d’Ombre la plus Proche, Dominer Ombre, Détecter Lumière Cachée, Bénédiction contre le Mensonge, Résister à la Lumière, Appeler un Membre de la Chaîne de Plomb, Se Dissimuler dans les Ombres]

La Guilde des Sculpteurs d’Obsidienne (les Obsidiens) :
De nombreux Uz furent fascinés par cette nouvelle pierre créé par Kaladra la Chaleur Enchaînée. L’obsidienne a bon goût, est plaisante au sens des Ténèbres, meut être plus noire que la nuit et,  correctement enchantée, plus solide que beaucoup de métaux. Pendant la période où le Dieu Volcan fut enfermé dans le Plateau, il est dit que Gogblad, un fils de Gadblad, approcha Kaladra et vit comment le dieu créait de l’obsidienne et l’extraordinaire Verre Noir. Une fois que Kaladra fut libéré par Argan Argar, Gogblad décidé de reprendre la création d’obsidienne et de verre noir, car une telle beauté avec un si bon goût, ne pouvait pas être oubliée.
De nos jours, les pratiquants de la voie de Gogblad forment un petit groupe d’animistes qui utilisent les esprits de l’obsidienne et du verre noire. Les humains les voient comme une guilde, organisés d’une manière similaire à d’autres communautés en Esrolie, Pays de Caladra et Pays d’Héort, mais ils sont avant tout un group religieux d’Uz partageant la même passion.
(voir aussi les Tailleurs d’Obsidienne dans le Pays de Caladra pour voir comme des humains adorant les dieux du feu se servent du même matériau).
Esprits : 
Esprits d’Obsidienne : Peau Solide 8 à 18, Couleur Sombre 10 à 10M, Scintille 6 à 20, Lourd comme la Pierre 10 à 20, Noir comme la Nuit 12 à 10w, Couper les Chairs 8 à 16, Enchanter l’Obsidienne 8w, Entendre ce que Dit l’Obsidienne 1M à 6M, Entendre ce que l’Obsidienne Entend 4M à 14M
Esprits de Verre Noir : Grand 12 à 10w, Profond 8 à 2w, Surface Parfaitement Plane 10 à 14, Réfléchir la Lumière 14, Réfléchir les Ténèbres 16, Couper les Chairs 10 à 16, Enchanter le Verre Noir 8M , Briser le Verre 17, Cri Inhumain 8 à 20
Notes : la Pratique de Gogblad est un culte inadapté, l’obsidienne et le verre noir étant liés intrinsèquement à deux dieux : Caladra et Argan Argar.

Les Chasseurs Agiles :
Humbogob et ses partisans sont connus dans tout le Plateau des Ombres comme des chasseurs sans peur, toujours prêts à partir chasser n’importe quel monstre ou esprit, tant que le prix est le bon. Ils vivent (et travaillent) principalement dans les Marais du Pharaon (au nord du Plateau) ou dans les Marais Arrière (à l’est) et se sont spécialisés dans la connaissance de ces deux endroits bien peu naturels. Ils en connaissent les chemins, les esprits, les pièges, ils ont les charmes qui vont bien et le bon état d’esprit pour vivre durant des semaines plongés jusqu’au genoux dans de l’eau boueuse, à manger des vers ou des batraciens, poursuivis par des monstres. Ils en sont même fiers ! Ils sont employés avant tout par la lignée Kegkoz, mais traitent régulièrement avec les autres Uz (et même une fois avec un marchand de Karse).
Ils ont réveillé par inadvertance un être qui se nomme le Sinueux Serpent-Sorcier Suceur de Souvenirs, une créature serpentine avec une tête humaine (celle de Bélintar le Pharaon, d’après certains)et une couronne de chair sur le crâne. Il vit dans les Marais du Pharaon et pourchasse les Chasseurs Agiles toutes les fois qu’ils pénètrent sur son territoire. Humbogob ne sait pas ce qu’ils ont pu faire pour rendre agressif le Serpent Sorcier, mais il cherche désespérément un moyen de l’arrêter, car il a déjà tué trois de ses Chasseurs Agiles et maintenant ses gars commencent à hésiter à le suivre.
Humbogob : Chasseur Agile 17M2, Survie dans les Marais 13M2, Combattre les Esprits 8M2, Chef Sans Peur 19M
Chasseur Agile Typique : Courir avec de l’Eau jusqu’aux Genoux 19, Identifier un Animal 4M, Se Cacher dans les Marais 8M, Combat à la Fronde 7M, Sans Peur 19, Suivre les Ordres d’Humbogob 3M
Esprit Gardien : Le Ver Aux Deux Bouches 9M (incarné dans un vermisseau de la taille d’un poing, qui vit dans une bourse en cuir suspendue au cou d’Humbogob)
Perception : Sentir un Esprit de Marais Dans les Environs, Sentir la Putréfaction
Protection : Les Insectes de me Piquent Pas
Bénédiction : Jambes Fortes

Le Sinueux Serpent Sorcier Suceur de Souvenirs : Glissement Sinueux 18M, Regard Hypnotique 12M, Connaissance des Marais du Pharaon 20M2, Langue Suceuse de Souvenirs 15M2


Les Dompteurs d’Ombres :
C'est un étrange groupe de chamans à demi-fous, qui chassent et domptent des Ombres. Qu'elles soient des esprits, des daïmones ou même des essences, ils les pourchassent, les capturent et les prennent ensuite à leur service. Ils refusent de dire ce qu'ils font avec leurs Ombres, ce qui leur vaut d'être considérés comme des hors-la-loi par beaucoup de Grandes Mères. Les Dompteurs sont malvenus chez la plupart des familles Uz qui les voient comme des fous privant le Plateau de sa protection magique. Mais, comme ils ont quelquefois relâché leurs proies les plus grandes pour aider un village ou une caravane, ils ont tout de même quelques bons amis. Il est dit que d'autres groupes Uz les contactent de temps à autre, soit pour chasser une ombre particulière, soit pour utiliser quelques uns des pouvoirs spéciaux que détient l'une ou l'autre de leurs captives.
Leur but est en fait de croiser des élémentaires essentiels, des daïmones et des esprits pour créer des Ombres plus fortes et pour essayer de recréer les grandes et puissantes Ombres qui rodaient en Komor durant les Grandes Ténèbres et qui furent toutes tuées par les rayons infernaux de la Mort Brillante à l'Aube. Ils mettent des esprits, des essences et des daïmones ensemble dans des grottes fermées ou des cercles magiques et attendent de voir ce qui arrive, espérant favoriser les fusions. Pour l'instant, ils n'ont obtenu que des succès mitigés et de nombreux horribles échecs, mais ils n'abandonnent pas. Bientôt la Grande Ombre sera là et la Guerre des Héros pourra vraiment commencer.
Dompteur d'Ombre typique : À moitié Fou 4M, Sentir une Ombre 13M, Mauvaise réputation 18, Travail en Équipe 7M, Chasser une Ombre 6M, Combattre une Daïmone ou Capturer un Esprit ou Neutraliser une Essence 12M, Utiliser une Ombre Captive [le niveau dépend fortement du Dompteur] 19 à 20M, Grand But Secret Que Personne ne Connaît (Croiser des Ombres) 19M.
Quelques exemples de charmes obtenus auprès des ombres : Effrayer les Gens, Attirer d'Autres Ombres, Disparaître dans la Nuit, Souffle Gelant, Je Marche Sans Être Vu, Couper une Ombre, Augmenter les Ténèbres, Enchanter une Flaque de Ténèbres.

Les Guides de l'Enchevêtrement :
Ils forment une alliance peu organisé d'Uz venant de nombreuses familles de la lignée Jogog, travaillant tous comme guides pour les caravanes voulant traverser l'Enchevêtrement. Ils n'ont pas véritablement de grand chef, mais se rencontrent tous une fois par saison, pour que les divers dirigeants puisse échanger les dernières nouvelles et décider des prix qu'ils vont faire payer pour la saison à venir. Typiquement, une troupe de Guides de l'Enchevêtrement est fait d'une demi-douzaine d'Uzko de la même famille, avec la plupart du temps une douzaine d'Enlo, pour s'occuper des araignées d'eau, des crabes et des libellules. Quelques troupes sont plus 'martiales' que d'autres ou au contraire plus discrètes, en fonction de leurs cultes et de leurs insectes (ce qui influence leurs clients, bien entendu). À tout moment, il y a deux à trois bandes en train d'attendre les marchands aux extrémités de l'Enchevêtrement, du côté esrolien ou héortien. Ils ont fait alliance avec de nombreux esprits du Chevêtre et avec les Newtlings de l'Île de la Grenouille. Les Newtlings essayent de ne pas croiser leur chemin et les Uz essayent de ne pas manger les Newtlings, et tout le monde est content. Quelques guides ont des Uzélu (trolls des mers) comme animaux de compagnie ou même 'associés' et les utilisent pour explorer les chenaux en avant de la troupe.
Guide de l'Enchevêtrement : Orientation 13M, Trouver de la Nourriture dans l'Enchevêtrement 4M, Combat à la Lance ou au Harpon 4M, Parler la langue des Newtlings 14, Connaissance des Uzélu 18, Parleur langue Houmaine 15, Monter un Insecte 6M, Ecouter Attentivement 19, Utiliser son Sens des Ténèbres dans le Brouillard 16, Combattre dans l'Eau 17
Esprit Gardien : Longues Pattes 18M (c'est un esprit désincarné, il donne ses pouvoirs aux chefs des bandes de guides)
Perception : Reconnaître un Endroit du Marais
Protection : Tous Autour du Client !
Bénédiction : Appeler les autres bandes de guides, Dormir en Avançant


Relations avec Bélintar le Roi-Dieu :

Les relations qu'ont les uz du Plateau des Ombres avec le Roi-Dieu sont ambiguës : il leur a laissé toute liberté, mais a détruit leur Empire et a tué le fils de leur dieu... Cependant, la plupart des uz voient cela comme normal : c'est le plus fort qui gagne, c'est le plus fort qui est le chef.  En réussissant à vaincre l'Unique Ancien et en passant tous les ans les grands tests pour obtenir l'aval d'Argan Argar, le Roi-Dieu a prouvé qu'il était un uz, même si parfois il se tient dans un corps d'homme. Ces cérémonies sont cependant très délicates et de nombreux acteurs politiques tournant autour de la Mère de Tous n'apprécient pas tant que cela le Roi-Dieu.

Par contre, une fois le Pharaon disparu, les Ezkankekkistes reprennent du poil de la bête et font tout ce qu'ils peuvent pour ramener l'Unique Ancien...

En attendant, le Plateau des Ombres fait partie du Pays Saint avec tous les avantages (échanges commerciaux, protection militaire, paix) et les inconvénients (dons au Roi-Dieu et la nécessité d'entretenir des troupes au service du Pays Saint). Le Plateau des Ombres est responsable de la sécurité de la frontière Nord du Pays Saint et maintient sur le pied de guerre de nombreux groupes de guerriers uz et d'enlo équipés de petites frondes.
Les vastes cavernes du Plateau servent aussi à élever des montures de bataille. Les troupes principales sont :

- les  monteurs de tarentules géantes, qui forment la cavalerie lourde
- les monteurs de scarabées de guerre, pour l'assaut et le transport
- les libellules et mouches pour la combat aérien et la communication
- les mantes religieuses pour la surveillance des frontières (les visiteurs étranger arrivant au Plateau sont souvent 'accueillis' par des monteurs de mantes). 
- les vers géants pour la sape et le travail de construction.
- les crabes comme troupes amphibies.

Ces troupes sont souvent employées aux six coins du Pays Saint et déployées contre les sauvages Ditali ou les monteurs de chevaux des Hautes Herbes. Le Roi-Dieu et ses généraux (dont de nombreux uz) entendent profiter de la diversité des troupes sous leur commandement et jouent sur l'effet de surprise en confrontant leurs adversaires à des troupes qui leur sont totalement inhabituelles.

En plus de cela, les Uz ont le contrôle d'une bonne partie de la flotte de guerre du Pays Saint, directement dérivée des galères noires et rapides du Royaume de la Nuit. (Les pélaskiens des Îles du Bras Droit et les Esroliennes sont plus intéressés par la marine marchande). C'est pour un jeune uz mâle l'occasion d'aller voir du pays et d'échapper pour un temps à la pression de sa mère et de ses soeurs.

L'impôt Pharaonique est principalement payé par les services que rendent les uz : ils n'ont que peu de biens à offrir qui intéressent les autres Sixièmes, mais participent au Pays Saint en assurant plus que leur part d'activités militaires et versent leur sang pour la défense de Kéthaela.

Attitude du Plateau des Ombres vis à vis des autres Sixièmes :

L'Esrolie :
L'esrolie est le Sixième avec lequel le Plateau des Ombres entretient les meilleures relations et pratique les échanges commerciaux les plus fructueux. Pour des raisons mythologiques, les uz considèrent en effet les enfants de la déesse Esrola comme des membres de leur famille, depuis que cette déesse a vécu avec Argan Argar. Il n'y a jamais eu de gros problèmes entre ces deux Sixièmes que ce soit sous le règne d'Ezkankekko ou celui du Roi-Dieu. Les échanges commerciaux (artisanat et nourriture) sont importants, les régions limitrophes ayant développé un goût pour la nourriture et les objets d'art de l'autre peuple.

Le Pays de Caladra :
Les relations sont tendues, là aussi pour des raisons religieuses avant tout. Les deux endroits ont souvent été en guerre sous Ezkankekko, et le Roi-Dieu a eu fort à faire pour réunir le Sixième du Feu et celui des Ténèbres dans une même entité politique. Les échanges commerciaux  sont souvent entachés de méfiance de part et d'autres et les marchands de chacun de ces deux Sixième évitent d'aller seul chez "l'adversaire".

Le Pays d’Héort :
Pendant longtemps, le Pays d'Héort a fait partie du Royaume de la Nuit et devait payer des tributs aux Uz du Plateau. Avec l'arrivée du Pharaon et divers batailles ces derniers siècles, les Orlanthi ont chassé les Uz et ont repoussé les Kitori (une tribu mixte d'humains et de trolls) dans la profondeurs de la forêt des trolls. De nos jours, les vieilles rancunes se sont apaisées et les échanges sont fréquents : les uz ont participé à la défense du Pays d'Héort au cours des invasions lunaires et les marchands d'Issaries et d'Argan Argar entretiennent un solide réseau commercial. 

Les Iles du Bras Droit :
Les Îles sont un peu trop lointaines pour être en contact régulier avec les Uz du Plateau et les relations sont neutres. Les deux peuples collaborent souvent sur mer, les uz équipant de grandes galères qui naviguent de concert avec les navires des Pélaskiens. Un certain échange culturel, qui existait déjà sous Ezkankekko s'est donc installé, et beaucoup de marins uz servent sous les ordres de capitaines pélaskiens et vice-versa.

Les Iles du Dieu Perdu :
Il n'y a ni tension ni relations particulières entre ces deux Sixièmes, qui vivent chacun leur vie.


Relations entre le Plateau des Ombres et ses voisins extérieurs au Pays Saint :

Dagori Inkarth :
Les relations sont assez mauvaises, chacun estimant être le pouvoir Uz naturel de la Passe du Dragon. Il y a eu de nombreuses guerres entre ces deux nations Uz, pour la plupart peu connues des humains car elles datent de l'époque ou la Passe leur était interdite. De nos jours, les uz du Plateau ne peuvent éviter d'aller de temps à autre à Dagori Inkarth pour des raisons religieuses (la présence de Kyger Litor y est très forte) et ceux de Dagori doivent passer par le Plateau des Ombres pour commercer avec le riche Pays Saint (suite à une décision du Roi-Dieu de donner au Plateau le monopole du commerce avec les terres uz). Les deux peuples essayent donc de se supporter, mais il y a eu plusieurs incidents diplomatiques ces dernières décennies et sans l'autorité du Roi-Dieu, le Plateau pourrait bien se lancer dans une nouvelle guerre contre son concurrent du nord.

La Vallée des Bêtes :
Les relations sont très bonnes : Ezkankekko a toujours respecté les Hommes-Bêtes et le Roi-Dieu a lui-même garantit l'inviolabilité de la Vallée des Bêtes par le Pacte de Fer. Les uz sont un peu plus libres que les humains pour aller et venir dans les endroits sacrés des Seigneurs et Dames de Bêtes et on peut parfois trouver sur le Plateau des Ombres quelques petits groupes de centaures ou satyres qui viennent échanger des biens avec les uz.

Le Royaume de Sartar :
Les uz sont très partagés vis à vis de Sartar, leur avis sur certaines tribus étant très positif et pour d'autres vraiment mauvaises. Les relations ont donc longtemps été pragmatiques, le Royaume de Sartar lui-même ayant beaucoup moins d'importance aux yeux des uz que les divers tribus ou clans précis qui les intéressent. Maintenant que les lunaires ont envahi l'endroit, les choses sont moins faciles : les uz ont plus de mal à circuler, le commerce se fait difficile, d'autant que les lunaires essayent de gêner tous les représentants du Pays Saint qui viennent en Sartar. Ces dernières années, ils ont même subtilement commencer à utiliser des marchands du dieu solaire Lokarnos et leur monnaie en or pour contrer les uz et leurs bolgs de plomb.

Le Dôme Soleil de la Passe du Dragon (Vaantar)
Les relations sont exécrables, les deux endroits étant en permanence en train de se surveiller avec suspicion. Les uz aussi bien que les citoyens du Dôme Soleil évitent tout deux de passer par les terres de l'autre, par peur de la pollution spirituelle qui pourrait en résulter. S'il n'y avait la présence apaisante du Roi-Dieu, les uz se seraient depuis longtemps mis en guerre contre le Dôme. Ce dernier serait par ailleurs certainement bien plus agressif s'il n'y avait derrière le Plateau l'ensemble des armées du Pays Saint.

Les Hautes herbes :
Elles pourraient être neutres a priori, les uz n'ayant rien que les monteurs de chevaux des hautes herbes puissent vouloir et vice-versa. Cela étant, leur association au soleil et leur habitude de raids sur l'Esrolie, Sixième bien aimée du Plateau des Ombres fait que les anicroches sont fréquentes et les relations assez froides. Malgré cela, on voit tout de même des marchands uz passer par les Hautes Herbes, mais sous bonne escorte et souvent en payant un prix de passage bien plus élevé que les marchands humains.

La Wénélie et les Champs Hantés :
Les marchands quittant le Pays Saint vers l'ouest évite en général la route des Princes-Marchands qui passe trop près de la forêt d'Arstola par peur d'une traîtrise Aldryami. Les Mostali et les habitants du Pays de Caladra sont suffisamment décentralisés sur la partie occidentale de la chaîne des volcans et les humains des endroits comme Kaxtorplose maintiennent encore les anciens traités de l'époque des Guerres Contre Gbaji. Les clans Ditali et Solanthi n'ont en général pas assez de force ni de cohésion pour ennuyer véritablement les caravanes. Une fois que la vallée des Solanthi est passée, les terres Uz des Champs Hantés offre abri et guides pour la longue route vers Guhan.

Halikiv :
Le pays des trolls du Ralios oriental doit en bonne partie sa survie au Noir Marcheur et les habitants sont traditionnellement amicaux envers les Uz du Plateau des Ombres. Ils maintiennent des sorties souterraines secrètes au nord-est des Monts Toucheciel. Depuis l'arrivée du peuple des Hautes Herbes dans la Passe du Dragon, le commerce avec Halikiv est devenu bien plus risqué, mais ces Uz continentaux sont friands des produits de la mer que peut leur amener  le Plateau des Ombres.


Pays d’Origine (Homeland) : le Plateau des Ombres

Ceci est un essai pour donner au Plateau des Ombres une fiche ‘pays d’origine’ (homeland) selon un format semblable à celui d’HeroQuest.

Occupations possibles :
Amuseur (Chanteur, Joueur de Tambour), Chasseur, Fermier (éleveur d’insectes géants, cultivateur de champignons), Guerrier, Marchand, Marin, Petit Noble, Soigneur, Soldat (Cavalerie sur insecte géant, frondier).

Capacités Culturelles :
Géographie du Plateau des Ombres, Mythologie du Plateau des Ombres, Coutumes du Plateau des Ombres, Connaissances Houmains.
Pour les mâles : Combat à la Masse ou à la Lance, Combat à la Fronde ou Lancer de Javelot, Obéir aux Femelles.
Pour les femelles : Diriger une Famille, Elever les Enfants, Commander les Mâles

Note : les Uz du Plateau des Ombres ont aussi droit aux capacités d’espèce des Uz. Voir HeroQuest ou Hero Wars à ce sujet.

Personnalité Typique : 
Tolérant, Curieux, Hait les Adorateurs du Soleil

Relations typiques :
À sa femelle/femme, à sa Grande Mère, à la dirigeante de la lignée

Magie :
Tradition de Kyger Litor, Tradition de Gorakiki, Argan Argar. Voir UZ ! The Uz of Glorantha pour plus de détails sur la religion Uz en termes de HeroQuest.

Magie Commune :

La religion commune la plus répandue du Plateau des Ombres est appelée les Enseignements de l’Ombre.

Les Enseignements de l’Ombre : 
Charmes : Marcher sur le Verre Noir, Calmer un Esprit des Ténèbres
Prodiges : Trouver une Borne de Plomb, Trouver la Surface
Sortilèges : Bénir une Lance, Trouver la Direction du Plateau des Ombres
Talents : Entendre une Rivière Souterraine, Gueuler sur un Trollinien

De plus, chaque lignée enseigne quelques autres effets de magie commune à ses membres. Un Uz du Plateau des Ombres peut donc choisir ses cinq effets magiques dans les Enseignements de l’Ombre et dans la magie de sa lignée.

Les Klag adorent leurs ancêtre dans une série de mythes et histoires appelées les Hauts Faits : Grand Cri (talent), Grosses Dents (charme), Gros Ventre (prodige), Moi Grand Chef (talent), Projeter son Sens des Ténèbres (sortilège)

Les Balg appellent leur magie les Secrets Fertiles. Cracher des Spores (charme), Main de Micelles (prodige), Spores Irritantes (charme), Conserver les Champignons (sortilège), Pas Peur des Insectes (charme), Effrayer un Insecte Géant (talent).

La religion commune des Bazdorf  s’appelle Comment Survivre. Elle enseigne le talent de Dire Gros Mensonge, le charme de Masquer les Sentiments, les sortilèges de Faux Son et celui de Faux Goût, le prodige Pas Besoin de Manger Aujourd’hui, un charme pour Effrayer les Enlos et le fameux charme Pas Moi.

Les Jogog se transmettent les Murmures de l’Eau (charme pour Tuer les Roseaux, charme pour Effrayer les Serpents, talent de Retenir sa Respiration, prodige pour Marcher sur la Boue, talent pour Utiliser le Sens des Ténèbres dans le Brouillard) et les Trucs du Bateau (Sortilège de Plus D’Eau Ici, charme du Long Bâton, Charme de Flottaison, sortilège de Coque Imperméable).

Pour les Kegkoz, le Plomb Parle aux Uz : sortilège pour Sentir le Plomb, charme des Poings Durs, prodige des Crocs de Plomb, prodige du Crâne de Plomb, charme pour Arrêter une Arme en Plomb.
Une tradition chamanique basé sur la Bête de Plomb est connu d’eux seuls. Quelques esprits : Grande Taille, Mâchoires de la Grande Bête, Fracasser la Terre, Briser le Verre, Hurlement Assourdissant, Peau de Plomb, Pas de Bras, Puissante Queue, Terrifier un Adversaire.


Secrets du Plateau des Ombres :

Les Ombres Jumelles :
Il y a des endroits dans les ruines du Palais de Verre Noir où les Uz ont peur d'aller. L'un de ces endroits est le Corridor des Ombres Jumelles, où rôdent encore d'ancien esprits gardiens. Les Ombres Jumelles sont tout ce qui reste des puissants gardiens appelés là par Argan Argar et nourris avec amour par l'Unique Ancien. Leur rôle était d'empêcher toute personne non autorisée de prendre les corridors qui menaient aux emplacements sacrés au cœur du Palais. Lorsque le Palais fut détruit dans les affres d'agonie de la Bête de Plomb, de nombreux gardiens furent dispersés par le contrecoup magique ou renvoyés dans l'Autre Monde par les magiciens du Pharaon après coup (ou discrètement pris par les Grandes Mères pour assurer la protection de leurs terres). Mais les Corridors sont restés intacts et les Ombres Jumelles ont survécu. Maintenant, après des siècles de solitude, elles sont agitées, énervées et ont faim de chair fraîche. Comme aucune nouvelle 'personne autorisée' ne leur a été présenté par Ezkankekko depuis de nombreux siècles, elles considèrent n'importe qui s'approchant d'elles comme du gibier. De nombreux Uzko et Enlo ont disparu de cette manière, parfois pour être retrouvé sous la forme de carcasses gelées ailleurs dans le Palais ou marchant sans but, leur esprit entièrement dévoré. Les Corridors des Ombres sont longs, tordus, avec de nombreux recoins et embranchements. Ils s'étendent fort loin dans les ruines et même en partie au sein du Plateau lui-même. C'est là que les Ombres Jumelles chassent. Comme elles n'ont pas souvent l'occasion de tuer, elles essayent de prendre leur temps et de savourer la moindre victime. Quelques unes ont survécu plus d'une semaine, jouant à d'horribles jeux du chat et de la souris avec ces esprits déments.
Les Ombres Jumelles : Esprits Fous 10M3

Les Muztiques :
Ils étaient autrefois des Uzko, durant les Grandes Ténèbres disent les légendes. Mais ils ont juré allégeance à Malia la Mère des Miasmes. Ils sont devenus des porteurs volontaires de maladies et ont dévasté de nombreux endroits Uz. Folle de rage, Kyger Litor les a coupé de son amour, en faisant des non-Uz, et les a laissé entièrement entre les pattes avides de Malia. Pour beaucoup, les Muztiques ne sont qu'une légende utilisée par les mère Uz pour effrayer les enfants avec la Mère des Maladies. Mais hélas, un groupe de chamans Broos, cachés dans les marais près de Plateau des Ombres, sont tombés par hasard sur un autel qui leur était dédié, enfouie sous une boue séculaire. À force de rites sanglants et de sacrifices d'êtres vivants, les Broos ont réussi à faire venir un premier couple de Muztiques dans le Monde Mortel. Les Broos ont trouvé un moyen de les contrôler et les utilisent comme des esprits pour attaquer quelques pêcheurs Uz solitaires ou de petites caravanes. Les attaques ont laissées seulement derrière elles quelques corps desséchés et ont suffit pour invoquer d'autres Muztiques. Le chef Broo est particulièrement satisfait de tout cela et essaye de trouver un moyen de faire pondre les Muztiques. Les broos sous ses ordres ne sont pas aussi ravis de la situation : ils ont vu la rapidité des attaques des Muztiques et leur magie mortelle et ne sont pas si certains que cela que leur chef les contrôlent. Ils ont complètement raison.
Les Muztiques sont maintenant une demi-douzaine, trois mâles et trois femelles. Les deux sexes sont très différents. Les femelles ressemblent un peu à des Enlo : ce sont de petits êtres de la taille d'un enfant mais avec la tête (et la trompe) d'un moustique et de grandes ailes dans le dos. Elles volent en permanence, vrombissant à quelques mètres au dessus du sol et avec un horrible bruit suraigu qui rend les Uz fous de douleur. Leur vol est erratique mais terriblement rapide : elles peuvent bouger plus vite que l'oeil (ou le Sens des Ténèbres) ne peut suivre. Les femelles sont affamées en permanence et se précipitent sur leurs proies dès qu'elles les aperçoivent, avec un cri inhumain, atterrissant sur les Uz ou les animaux sans se soucier de leur nature et suçant leurs corps de l'intérieur avec leur trompe. Après coup, gonflées de sang et de tripes, satisfaites, elles peuvent être fécondées par les mâles.
Les mâles sont plus gros, aussi gros que des Uzdo, les Grands Trolls. Ils ressemblent assez à des Uz de loin, mais avec une peau un peu plus sombre que la normale. Eux aussi ont des têtes de moustiques, mais ils n'ont pas besoin de dévorer des victimes comme leurs femelles. Ils semblent se nourrir du sentiment de contentement des femelles : si elles ont à manger, les mâles vont bien. Ils ont aussi des ailes, mais elles sont petites, de simples appendices vestigiels trop faibles pour les emmener dans les airs, mais suffisantes pour émettre à volonté le même bruit assourdissant que les femelles. Ils sont bien plus rusés que les femelles et sont souvent des pratiquant de la tradition de Malia, servant de traqueurs et de rabatteurs de gibier pour les femelles. Ils repèrent les proies de loin, les pourchassent avec leur bruit et leurs esprits et dirigent leurs victimes affolées vers les femelles. Ils sont tout à fait à même de laisser quelques esprits de maladie dans les cadavres vidés laissés derrière par les femelles, pour infecter d'imprudents fureteurs.
Ce que les Broos ne savent pas, c'est que les Muztiques sont d'ores et déjà tout à fait capables de se reproduire et que les femelles ont déjà déposé une première grappe d'oeufs dans des corps cachés, loin des yeux inquisiteurs des Broos. Les oeufs devraient donner naissance à de petits Muztiques dans quelques semaines. Et ceux-là ne seront pas contrôlés du tout par les Broos.
Muztique Femelle : Petite 12, Vol Erratique 18M, Voler Vite 10M2, Bondir sur une Proie 17M, Sucer les Organes Internes 20M, Perpétuellement Affamée 12M, Horrible Bruit Suraigu 6M, Pondre des Oeufs dans un Corps 13
Muztique Mâle : Grand 14, Fort 18, Ressemble à un Uzdo 16, Bruit Affreux 12M, Combat à Mains Nues 6M, Vivre dans les Marais 10M, Chaman de Malia 8M, Esprits de Maladie (de 6 à 10M, typiquement).

La Cape :
Elle n'a jamais été perdue, cachée dans l'une de leurs grottes les plus sacrées, passée de Grande Mère en Grande Mère avec des murmures respectueux. Elle est petite, c'est vrai. Elle est effrangée aussi. Et la magie qu'elle possède est fort affaiblie et difficile à appeler. Mais toutes les divinations, tous les ancêtres et tous les adorateurs disent que les légendes de la famille sont vraies. C'est un fragment de la Cape de Xentha, que la Nuit a offert à son fils Argan Argar quand il est parti explorer Komor. Et elles semble grandir au fil du temps, sans que l'on sache pourquoi ni comment. Est-ce un signe ? Est-ce que cela signifie que le Fils de la Nuit va revenir ? Les Uzko ne savent pas. Mais ils prient la cape, lui offrent des sacrifices et espère qu'un jour ils pourront la déployer dans le ciel.

Les Bornes qui Parlent :
Certains jours, alors qu'ils dorment tranquillement cachés dans les ombres à la surface du Plateau ou sur des routes de commerce à moitié oubliées, certains marchands d'Argan Argar entendent des voix. Des voix graves et rocailleuse, lentes et profondes. Et dans leurs rêves, les voix sont celles des Bornes de Plomb, qui leur parlent et leur chantent les chants des terres lointaines et des événements du passé. Quelques fois, les rêves leurs montrent ce qui se passe non loin d'une autre Borne de Plomb, au même instant ailleurs sur le Plateau ou même loin de là, dans des endroits où les Bornes ne sont plus que des rocs moussus à proximité des habitations houmaines. Et les marchands reprennent les chants en chœur, chantant des paroles qu'ils ne savaient pas connaître et répondent aux Bornes. Ils forment maintenant une communauté décousue, se parlant l'un à l'autre au travers de la magie des Bornes, lesquelles redeviennent doucement ce qu'elles étaient autrefois : des instruments de communication. Les adorateurs savent que toutes les Bornes ne savent pas parler (loin de là) et ils essayent en permanence d'en trouver d'autres, pour les lier à la communauté.
[En termes de jeu, les Bornes Qui Parlent peuvent être considérées comme un sous-culte d'Argan Argar]
Affinité :
Bornes Qui Parlent [Voir un Evénement Lointain Près d'une Autre Borne, Entendre des Voix Lointaines Près d'une Autre Borne, Percevoir les Evénements Passés Près d'une Borne, Parler à un Autre Fidèle au travers des Bornes, Trouver une Borne Perdue, Eveiller une Borne Qui Parle]

Les Durguli, les Ombres Volantes :
Ce sont les enfants perdus de Durgule, le grand esprit qui habitait les plus hautes tours et structures du Palais de Verre Noir, qui volait juste au dessous du Dôme Céleste pour protéger les tours contres les attaques incessantes des Capitaines Stellaires. Elles furent toutes tuées durant la Guerre des Dieux et celles qui furent invoquées de nouveau pour lutter contre Palangio ne purent vaincre ses terribles Vroks de Feu. Mais maintenant, une Uzko est revenue d'une Quête Héroïque et a trouver un moyen de les invoquer de nouveau. Et cela marche ! La Grande Mère de la famille considère que c'est son secret et prend bien soin qu'aucun écho de sa réussite n'atteigne les oreilles des autres Mères. Quelques essais de vols ont été faits et les Durguli sont aussi puissantes que les légendes le disent : ils peuvent emmener un Uz avec eux, en l'attrapant dans leurs mains froides, déployant leurs grandes ailes et s'élevant avec eux dans le ciel, les protégeant des terribles rayons du soleil. Elles ne craignent ni la lumière ni le feu, car elles furent capables d'arrêter les plus grandes armées volantes que les Dieux Célestes ont lancé contre Argan Argar. Que ne va-t-on pouvoir faire avec un tel pouvoir se dit la Grande Mère !
Durguli (telles que les appelle la magie de la Quête) : Voler 19, Protéger de la Lumière 3M, résister à l'Assaut des Seigneurs du Feu 20M2, Mains Froides 7M.


Quelques événements de la Guerre des Héros pour le Plateau des Ombres :

Voici quelques événements pour mettre un peu de punch dans des parties se passant au Plateau des Ombres ou à proximité. Il n’y a pas que les endroits Houmains qui sont bouleversés !

NdlA : Bien sûr, je n’ai aucun espoir d’être un tant soit peu ‘officiel’.

Les Murs Moisis (voir la partie correspondante dans l’article sur les Lieux du Plateau des Ombres).
Ils commencent à grandir plus rapidement. Si rapidement en fait qu’on peut les voir grandir à vue d’œil, poussant, se tordant et lançant des frondes vers les autres murs et les grottes suivantes. Chaque jours, ils dévorent un nouveau mètre de mur et envoient dans l’air des spores qui infectent les grottes environnantes. Leur contact est fort douloureux. Ils ont tué de nombreux Enlo et insectes et plusieurs Uzko voient avec horreur les moisissures bleues pousser sur leur peau.
Les Grandes Mères commencent à s’en soucier. Faire manger les moisissures par les Enlo ne marchent pas : les misérables petites créatures meurent après quelques heures, explosant littéralement sous la pression des champignons croissant dans leur estomac, et provoquant un nouveau cycle de croissance sur le lieu de leur mort. Alors que la corruption s’étend, des mesures de plus en plus désespérées sont prises : les Uz bloquent des pans entiers du réseau de grottes avec de puissantes magies rocheuses et des sécrétion d’insectes, puis lancent de grands esprits de ténèbres à l’intérieur pour tout y geler. Mais rien n’y fait. Certains esprits reviennent même avec des moisissures qui leur poussent dessus ! Les Uz commencent à s’énerver. Les Voralans (Elfes Noirs associés aux champignons) et les adorateurs de Mee Vorala sont regardés avec suspicion. Bientôt les Moisissures Bleues atteignent la Surface et commencent à recouvrir les ruines sacrées du Palais de Verre Noir. Des bébés Uzko viennent au monde couverts de la même moisissure bleue ! Les mères s’affolent. Quand elles allaitent les bébés, les moisissures les contaminent à leur tour, pour en mourir quelques jours plus tard. Plusieurs familles sont ainsi gravement touchées. 
Après plusieurs semaines, puis quelques saisons, toutes les lignées sont touchées et nul ne peut plus ignorer la Moisissure. Les Mères sont en colère, les males deviennent nerveux. Tous les adorateurs de Mee Vorala du Plateau se rassemblent devant l’un des centres de croissance et commencent leurs chants magiques, tentant une grande Quête pour changer l’infection. Après plusieurs nuits épuisantes passées à chanter, à danser et à prier, ils attendent que les meilleurs d’entre eux reviennent de l’Autre Côté. Soudain, ils éclatent tous, emplis des terrifiantes spores bleues. Pas une adoratrice n’en réchappe, dit-on. Les Uz deviennent fous de rage. Les Voralans sont pourchassés et tués, les lignées se battent pour conserver les derniers endroits non encore touchés par l’infection. Après une saison, des Uzko tuent d’autres Uzko dans les premières batailles rangées que connaît le Plateau des Ombres depuis des siècles. Nombreux sont ceux qui quittent l’endroit, montant en surface, suivis par de soudains prophètes qui déclarent entendre les voix d’Argan Argar et Ezkankekko (dont la grotte, dit-on, n’a pas été touché par la Moississure). D’autres fuient vers l’Esrolie ou dans les terres Kitories, dans les marais ou même en Dagori Inkarth. Ces réfugiés ne sont pas les bienvenus et de nombreux combats s’ensuivent, particulièrement après que certains groupes, ayant transporté involontairement des spores avec eux, provoquent de nouveaux foyers de croissance.

Les Bêtes Rouges s’éveillent (voir la Grotte des Bêtes Rouges) dans la section sur les lieux du Plateau des Ombres.
Au même moment, alors que les Uz commencent à vraiment désespérer et pensent que le Plateau va devoir être évacué, les petites créatures de la Grotte Rouge deviennent plus actives. Elles s’échauffent et s’échauffent et chauffent encore, devenant rapidement bien trop chaudes pour être dévorées, puis s’enflamment spontanément, faisant bouillir l’eau autour d’elles. L’endroit entier devient un enfer incandescent, les murs de la grotte eux-mêmes commençant à rougir sous l’assaut des flammes magiques, puis fondant doucement en des formes inhumaines. Les bêtes brûlent maintenant à vue tout Uz qui tente de s’approcher. Seuls les adorateurs de Zorak Zoran osent encore approcher de l’endroit pour prouver la domination de leur dieu sur les flammes. Ce faisant, ils se font brûler horriblement, mais prouvent leur foi en leur dieu fou. Mais même eux ne sont pas capables de contrôler longtemps les Bêtes Enflammés bien longtemps.
Le désespoir se répand : pris entre les Flammes et les Moisissures ! Est-ce la Fin du Monde ?
C’est alors qu’un groupe de marchands d’Argan Argar, ayant décidés de suivre des visions du Noir Marcheur utilisant Kaladra la Chaleur Dominée pour tirer de la beauté et la paix du feu et de la guerre, partent en quête au plus profond des jungles du Pays de Caladra. Quelle folie les a amenés ici, quels prodiges ils ont du accomplir et quels dangers ils ont eu à affronter, rien de tout cela n’est su. Mais ils finissent par revenir avec un petit homme tout sec, bruni par le soleil, appelé Jararulu Celui Qui Danse Dans Les Flammes. Et avec lui viennent aussi ses nombreux étudiants, Ceux Qui Marchent Sur Les Braises. Et c’est avec cette troupe étrange que les marchands osent pénétrer dans les grottes sacrées du Plateau des Ombres, où aucune flammes n’a jamais existé ! C’est ce qu’hurlent les Grandes Mères, qui réclament la tête de ces hérétiques. ‘Où jamais aucune flammes n’a existé… jusqu’à ces derniers temps’, répliquent les adorateurs du Dieu Rusé. ‘Nos enfants n’ont ils pas été rôtis vivants ? Voici venu des temps nouveaux, avec de terribles épreuves. Et ces épreuves, la force ne pourra les vaincre. Il nous faut nous battre avec la Ruse, le secret d’Argan Argar. Seuls le chemin du Noir Marcheur Aux Mille Secrets pourra nous sauver’. Et ils conduisent Jakarulu devant les Bêtes Enflammées. Et c’est là qu’un miracle arrive. Celui Qui Danse Dans Les Flammes chante et danse pour les Bêtes, qui se calment et l’accueillent en leur sein. Par la suite, le Danseur enseigne à ses étudiants comme dompter l’une des Bêtes et ils parcourent les galeries et les grottes juchées sur leurs montures incandescentes, éclairant parfois certains endroits pour la première fois de mémoire d’Uz. De nombreux Uzko enragés, horrifiés par cet acte impie, sautent sur les Monteurs de Bêtes, les tuant et récoltant de terribles blessures dans l’affaire et permettant souvent à des Bêtes sans cavalier de s’enfuir dans les couloirs. Ce qui finit par calmer les autres Uz, c’est l’effet qu’ont les Bêtes Enflammées sur la Moisissure Bleue. Elles la brûlent, la noircissent, la transforment en une fine poussière noire et inoffensive et la détruisent totalement. Le choix est maintenant clair : pour combattre l’Infection, la seule voie semble être celle trouvée par les Argari : utiliser la Feu Hurlant, Kaladra la Chaleur Dominée. Doit-on, peut-on être sauvé par l’Ennemi, par l’esclave vaincu il y a si longtemps ?
Alors, des plus profondes grottes du Plateau monte la réponse de la Mère de Tous : ‘laissez-les utiliser leurs pouvoirs. Qu’ils brûlent toute l’Infection.’ Et c’est ce qui est fait. Mais de nombreux Uz commencent alors à douter de la sagesse de la Mère de Tous. Certaines Grandes Mères commencent à se regrouper et à parler entre elles. Elles se disent que, peut-être, peut-être, la Plus Grande d’Entre Elles est devenue folle, après tant de souffrance parmi son peuple.

La Guerre des Ombres :
Une terrible nuit, les grandes ombres qui hantent les ruines du Palais de Verre Noir et celles qui rôdent au dessus du Plateau deviennent enragées. Elles se mettent à attaquer toute créature proche d’elles. Cet assaut a lieu alors que Jakarulu a réuni tout ses étudiants à la surface, avec les Argari qui les ont invités ici (ces derniers sont maintenant appelés les Baise-Chaud, une insulte).  Les ombres leurs tombent dessus comme autant de démons hurlant surgis des plus froids enfers. Jakarulu est tué et seule quelques uns parmi ses étudiants réussissent à s’échapper, fuyant le Plateau à tout jamais, emportant avec eux la magie de la Danse Dans les Flammes. En ce qui concerne les Argari, plus aucun se sera vu par la suite. Pour beaucoup d’Uz, ce n’est que la juste vengeance d’ancêtres en colère, cherchant à refaire du Plateau l’endroit sombre et fertile qu’il a été.
Mais ce n’est pas la fin, loin de là.
Alors que le monde extérieur est secoué de nombreuses guerres, le Plateau devient le terrain d’une lutte terrible entre les grandes Ombres Dévorantes de la surface (vues comme sacrées et associées à Argan Argar) et les fertiles Ombres des Profondeurs (associées à Kyger Litor). Alors que les Uz reviennent doucement vivre dans leurs grottes dévastées par le feu et les champignons, alors que l’odeur de la cendre est encore présente dans les couloirs, il semble que les éléments et les esprits entrent en guerre les uns contre les autres. Les Uz choisissent divers camps. Certains préfèrent vivre en surface, là où Argan Argar les a conduits et là où ils attendent Son retour, la Nuit Où Ezkankekko Renaîtra. Ces étranges Uz appelés les Habitants de la Surface, peut-être changés par les récents événements commencent même à penser que les mâles devraient être libres de penser par eux-mêmes ! Certains dévorent leur Grande Mère et forment des sociétés malades et impossibles où les mâles frappent les femelles. Heureusement, bien plus nombreux sont les mâles qui restent fidèles aux vraies valeurs. Ils forment de petits groupes familiaux parcourant la surface ravagée du Plateau, parmi les ruines et les tempêtes de Verre Noir. Au contraire, une minorité au sein du Plateau utilise les circonstances pour déclarer que les Uz doivent retourner au Pays des Merveilles. Le mouvement du ‘Retour Aux Ténèbres’ gagne de l’ampleur, convertissant des familles entières, qui commencent à suivre les prophètes auto-proclamés du retour. La guerre civile explose entre la surface et l’intérieur, entre ceux qui veulent rester et ceux qui veulent partir en emmenant les objets sacrés avec eux.. La Mère de Tous est dite très malade. Peu le croient.

Au même moment, le Peuple d'Onyx commence à bouger, peut-être après quelques expérimentations magiques de la part d'Uz imprudents. Les grandes statues noires ne reconnaissent personne comme leur maître ni ne semblent comprendre la Langue des Ténèbres. Elles commencent à marcher toutes d'un même pas en direction sur sud-ouest, selon une ligne droite parfaite. Quelques Uz, curieux, les suivent et voient l'Armée d'Onyx quitter le Plateau et traverser les champs d'Esrolie, alors en flammes, et se diriger vers le Pays de Caladra. Au même moment, à des centaines de kilomètres de là, le Peuple de Jade du Pays de Caladra se réveille aussi au plus profond de la jungle et commence sa marche vers le Plateau des Ombres. Les deux armées se rencontrent dans les vergers d'Esrolie et dévastent des villages et des clans entiers dans les affrontements qui s'ensuivent, rasant tout autour d'elles dans l'espoir d'anéantir leur adversaire avec leurs étranges magies noires et vertes. Et personne ne sait pourquoi ni n'arrive à communiquer avec les statues.

La sécession de la tête :
Les plombfèvres Kegkoz (aidés par les Grandes Mères de Dagori Inkarth), ne pouvant plus supporter l'indécision de la Mère de Tous, déclarent indépendantes du Plateau des Ombres les Collines de Plomb et l'ensemble de la lignée Kegkoz. Ils chassent les autres Uz au loin, installent des pièges et des esprits gardiens sur les limites de leurs terres. Au cours d'un grand rituel qui prend les autres peuples par surprise, leurs chamans, aidés par le héros Veg Mageg, éveillent le gigantesque crâne de la Bête de Plomb. Ils prennent le nom de Tribu de la Tête et leur Grande Mère prend place dans un des yeux de la bête. Ils utilisent la Tête comme une formidable machine de guerre, assurant la sécurité de leurs terres et interdisant le passage aux nombreuses armées étrangères venues voler leur précieux plomb. Des centaines d'houmains imprudents qui fuyaient les affrontements des armées de divers Argrath disparaissent dans les mâchoires de la Tête.

La Mort de la Mère de Tous :
Un cri, un pleur arrive des profondeurs. Elle est morte ! Tous les Uz de la région s'immobilisent pendant un moment et prient pour l'esprit de la plus grandes d'entre Uz. Puisse Kyger Litor la protéger en son sein ! Dans les troubles qui suivent, la magie des Uz s'arrêtent pour quelques maudites nuits, jusqu'à ce que les Grandes Mères réussissent à parler à Kyger Litor de nouveau. La longue unité du Plateau des Ombres touche à sa fin. Les Uz se regroupent sur les terres de leurs lignées et ne se battent plus que pour leur famille. Le monde extérieur est devenu un endroit dangereux, mais aussi prêt à être mangé. Certaines lignées commencent à envahir les terres environnantes, brisant des alliances séculaires.

La Guerre de la Tête et de la Queue :
C'est durant ces temps troublés que les Zorak Zorani fous arrivent à leurs fins. Utilisant de sombres et écoeurantes magies de nécromancie,  ils ré-animent la queue de la Bête de Plomb. Ils forment le Groupe des Monstres et commencent à animer d'autres corps laissés à pourrir un peu partout en Surface du Plateau (des corps qui parfois ne sont qu'à peine mangés, tant il reste peu d'Uzko et d'Enlos et tant il y a de choix). La tribu de la Tête ne peut supporter un pareil affront et une grande guerre commence entre les Pourrissants et les Baise-Plomb (comme ils s'appellent les uns les autres).

Ce qui n'a pas été dit par les Grandes Mères, c'est que lorsqu'elles ont réussi à recontacter Kyger Litor juste après la mort de la Mère de Tous, elles sont toutes revenues enceintes. Elles ont toute rencontrées en Quête un mâle à nul autre pareil et elles ont toutes entendues Kyger Litor leur dire qu'elles devaient l'accepter comme mari. Lors des saisons qui suivent, alors que la Surface devient l'Enfer, les Grandes Mères se rassemblent et s'allongent toutes ensemble sous les yeux de Kyger Litor. Et, toutes ensembles, elles donnent naissance à un Uz comme Komor n'en avait plus vu depuis longtemps. D'un père inconnu et de nombreuses Mères, Ezkankekko vient de renaître.

Maintenant, la Guerre des Héros peut vraiment commencer !


